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Note Conceptuelle
Première Journée Nationale des Bureaux de Transfert de Technologie 2018

JRN-BUTTS 2018
1-Cadre général :
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’appui des Bureaux de Transfert de Technologie (BuTT). Ce réseau a pour
missions de faciliter la communication à propos des programmes de valorisation et de transfert, de fournir
l’information adéquate aux acteurs de la recherche, de promouvoir la culture de l’innovation technologique et
de rapprocher la recherche du milieu socio-économique.
La JRN-BuTTs 2018 a pour objectifs de :
- Dynamiser le réseau des BuTTs à travers les rencontres avec les composantes du Système National de
Recherche et Innovation (MESRS, UTICA, MI, APII, etc.).
- Présenter les activités des Bureaux de Transfert et leurs outputs
- Faire bénéficier les BuTTs des opportunités de renforcement de capacités à travers les échanges avec les
partenaires internationaux

2- Objectifs :
Il est attendu de la JRN-BuTTs 2018 une présentation de l’organisation des BuTTs en Corée et en France
notamment en ce qui concerne :
-

L’Organigramme de la structure du BuTT
Le profil des Ressources Humaines (RH) affectées au BuTT
Les moyens de renforcement d’expertise et d’incitation du personnel
Les textes réglementaires
La politique de Propriété Intellectuelle
Les procédures d’interaction entre la Recherche et le milieu socio-économique
 Détection des projets innovants dans les laboratoires et/ou entreprises
 Evaluation technique et financière
 Outils de communication
 Identification de partenaires et commercialisation des résultats de recherche
 Veille technologique
 Conseil en PI
 Gestion de projets
 Réseautage

-

L’intégration du BuTT et/ou son positionnement par rapport aux structures de recherche
 Accompagnement des chercheurs dans tout type d’activité d’Innovation (Formation sur mesure,
création d’entreprise…) avec les équipes d’expert
 Conseils
 Manifestation périodiques entre recherche/Industrie
 Amélioration de la visibilité des chercheurs et leurs projets à travers des bases de données
dynamiques

-

Les moyens pour dynamiser les entreprises à collaborer avec les structures de recherche
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