LA LETTRE

Edito

		

Hervé Zwirn,
Directeur Exécutif du CVT ATHENA

Le CVT ATHENA a été créé dans le but très pragmatique de
mettre en place tous les moyens d’action nécessaires pour dynamiser les collaborations entre le monde de la recherche et
celui des entreprises. Pour cela, il agit en partenariat étroit avec
les nombreuses structures régionales de valorisation, services des Universités et du
CNRS, SATT, etc. en s’appuyant sur le Réseau National des Maisons des Sciences de
l’Homme qui est son relais sur le terrain. Cette première année d’activité a été riche
en événements puisqu’un appel d’offres lancés en juillet dernier a permis de financer
et de suivre vingt projets sur le terrain, que des partenariats ont été tissés avec de
très nombreuses structures locales, qu’une rencontre laboratoires / entreprises a été
organisée à Paris avec le Centre Francilien de l’Innovation et que le recensement des
compétences SHS, étape nécessaire avant de prospecter les entreprises de manière
active a été bien avancé. Ce recensement sera grandement accéléré par le partenariat
qui vient d’être noué avec Bpifrance. Cette lettre vous tiendra régulièrement informés
des événements qui jalonneront la vie du CVT.

Première réunion du Conseil Scientifique
La première réunion du Conseil Scientifique s’est tenue le 10 juillet 2014.
Cette réunion a été l’occasion, pour les représentants des mondes universitaires et de
la recherche ainsi que les décideurs du monde socio-économique qui composent le
Conseil Scientifique, de redéfinir les problématiques entrainées par les questions de
valorisation. Des solutions ont été envisagées pour faire évoluer la perception des
sciences humaines et sociales du côté des entreprises et pour dynamiser les collaborations entre les deux mondes. Le Conseil Scientifique se réunira trois ou quatre fois
par an pour proposer au CVT des pistes de développement possibles.

Rencontre entre laboratoires et entreprises
organisée au CFI

Le Consortium de Valorisation Thématique ATHENA et le Centre Francilien de l’Innovation ont conjointement organisé une rencontre dédiée aux sciences humaines et sociales, le 20 mai 2014.
Des cas concrets de collaborations entre laboratoires spécialisés en
SHS et entreprises ont été présentés par les chercheurs. Cette demi-journée a également permis aux entreprises participantes de communiquer sur les expertises SHS dont elles souhaitent s’enrichir pour
faire évoluer leurs activités et de nouer des contacts avec certains
chercheurs présents.

Première réunion de la Commission
Cartographie

Vingt projets soutenus et suivis par le CVT ATHENA
L’Alliance et le CVT ATHENA ont lancé en juillet dernier un appel à projets «2013,
Année de la Valorisation». L’objectif était de dynamiser le potentiel de valorisation et d’innovation des sciences humaines et sociales et de favoriser les rencontres entre chercheurs et acteurs socio-économiques privés et publics. Cet
appel d’offres a été un succès puisque plus de soixante projets ont été reçus et que le jury a dû faire des choix difficiles pour en retenir finalement vingt.
La Commission Cartographie du CVT ATHENA s’est réunie pour la
Parmi ceux-ci :
première fois le 5 juin 2014. Rassemblant des professionnels de la
valorisation de la recherche publique issus d’universités, du CNRS
- l’International Workshop on Franchising, Retail & Service Chains
Organisé par l’IGR-IEA Rennes les 11 et 12 juin 2014, a eu pour mission de rapprocher et d’organismes impliqués dans ces sujets, cette commission a pour
les étudiants, les chercheurs et les professionnels de la franchise et du commerce en vocation d’aider le CVT dans sa mission de recensement des comréseau en mobilisant différentes disciplines telles que le droit, l’économie et le mana- pétences des laboratoires SHS, ainsi que dans la collecte des informations sur les projets de valorisation réalisés.
gement.
- « Ce que l’anthropologie fait à l’entreprise »
Cette table-ronde organisée le mercredi 25 juin 2014 par le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (CNRS/Université Paris Ouest), en partenariat avec
Nutriset, Onyx Développement, Defacto et Le Club des Entrepreneurs a rassemblé
des anthropologues doctorants en contrat Cifre, des docteurs travaillant pour la R&D
d’entreprises, des décideurs du monde économique et des acteurs de la recherche
publique pour discuter de l’apport de l’anthropologie pour les entreprises.

Un point sur la cartographie actuelle effectuée par le CVT a été présenté aux participants. Un état des lieux en matière d’annuaires de
compétences et de projets de valorisation des laboratoires a permis
de mettre en évidence la diversité des actions entamées dans les régions. Une première analyse des synergies envisageables a été menée
et les modes de collaboration possibles avec les différents acteurs de
terrain ont été discutés.

- le Salon EuroTransnano
Préparé par le laboratoire INTERPSY de l’Université de Lorraine, et organisé avec le
soutien de la CCIL (Chambre de Commerce et d’Industrie région Lorraine) et du réseau GREEN (GReening business through the Enterprise Europe Network), il aura lieu
du 8 au 11 septembre 2014 à Nancy, autour de la thématique des nanotechnologies.

Cette première réunion a été l’occasion de tisser des liens plus étroits
avec les membres de la Commission Cartographie et d’entamer des
collaborations qui vont se poursuivre en parallèle. Les participants se
sont engagés à communiquer au CVT leurs souhaits sur le mode de
fonctionnement à venir de la commission.

Le CVT ATHENA et Bpifrance décident d’unir leur efforts pour constituer un annuaire de compétences
La base Techneo qui regroupe plus de 800 fiches de compétences dans le domaine des SHS sera complétée par les fiches créées par le CVT et co-maintenue
dans l’avenir par les deux organismes en partenariat.
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