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Résumé :  
 
La valorisation des travaux de recherche réalisés dans les laboratoires universitaires fait partie des axes 
stratégiques des pouvoirs publics en France et en Europe. Les grands groupes industriels ayant des 
centres de recherche et technologie ont une bonne connaissance des laboratoires sur le plan 
international et pilotent les projets de recherche en lien avec le développement de leurs produits. En 
revanche les PME n’ont pas les mêmes moyens pour pouvoir bénéficier des retombés de la recherche 
public. 
Outre la dissémination des résultats de projets de recherche par les publications, la valorisation 
concrète des projets de recherche sans lien direct avec l'industrie pose de problème réel sur le terrain. 
 
Ce papier décrit le rôle du Cetim comme centre technique pour collecter les besoins du marché et en 
s'appuyant sur les évolutions technologiques, il définit les axes prioritaires de recherche avec comme 
objectif des actions concrètes de valorisation et transfert technologique vers l'industrie en particulier 
au bénéfice des PME. Le papier décrit également le rôle du Cetim dans le pilotage des actions de 
recherche avec les laboratoires de recherche, notamment dans le cadre des laboratoires communs. Ces 
laboratoires apportent un soutien scientifique important pour faire accélérer les développements 
technologiques indispensables et nécessaires à faire progresser les industriels PME dans l'amélioration 
de leurs produits et procédés. 
Des exemples concrets illustrent cette démarche conduisant au pilotage et à la valorisation des projets 
de recherche pour proposer de méthodes, méthodologies, brevet et des outils pour accompagner nos 
industriels dans leurs développements. Il s'agit d'un effort collectif entre les laboratoires de recherche, 
les centres techniques et les industriels pour rentabiliser les investissements des pouvoirs publics afin 
de répondre aux enjeux sociétaux pour les 10 années à venir. 
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