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MU5BM073 VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE  
& TECHNOLOGIES DU VIVANT 

 

Responsable(s) 
& courriel(s) 

Jean-Baptiste FINI 
Hélène SALIN 

 
jean-baptiste.fini@mnhn.fr 
helene.salin@mnhn.fr  
  

Gestionnaire(s)  

Carine JOSEPH  
Tél. : 01 44 27  35 35  
 
Patricia MAROLEAU (MNHN) 

carine.joseph@sorbonne-universite.fr  
 
maroleau@mnhn.fr 

 

Modalités Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 
S3 3 Présentiel 20 

Volume horaire 
(H) 

Cours  TD TP / autre Site 

24 6  Campus P&M Curie  

Langue 
d’enseignement Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais Français Français  Français 

Evaluations Consulter le document « Dates et barèmes » et /ou le responsable d’UE 

 

peut être choisie en UE d’ouverture 

Prérequis aucun 
 

 

Présentation pédagogique de l’UE 
 

Selon l’évolution des conditions sanitaires au cours de l’année,  
une partie des enseignements de cette UE pourra être assurée en distanciel. 

 

Objectifs  

 
• sensibiliser les étudiants à l'importance de valoriser les travaux de recherche, 
• leur présenter les différentes possibilités de valorisation et les moyens 
disponibles pour mettre en œuvre de tels projets (propriété intellectuelle, dépôt 
de brevets, transfert de technologie, création de start-up etc), 
• leur faire découvrir le monde de l'entreprise lié aux technologies du vivant et les 
débouchés professionnels associés. 
 

 

Thèmes 
abordés  

La formation s'articule autour de 5 grands axes qui permettent de : 
 

• replacer les enjeux de la valorisation de la recherche dans le contexte 
socio-économique actuel à l'échelle nationale et internationale, 
• aborder les questions de propriété intellectuelle, notamment avec des 
intervenants de la SATT Lutech, 
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• appréhender les moyens mis à la disposition des chercheurs d'organisme 
public et du personnel du secteur privé pour innover, valoriser, transférer 
leurs technologies, leurs inventions et créer leur entreprise, avec 
l'intervention de responsables de valorisation d'organismes publics et de 
chargés d'affaires de l'incubateur Agoranov, 
• prendre conscience des aspects de la réglementation et du marché dans 
tout projet de valorisation, 
• découvrir des exemples de valorisation, les parcours personnels de 
créateurs d'entreprises ainsi que le monde de l'entreprise lié aux 
technologies du vivant. 

 
 

Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie 
et outils) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Equipe pédagogique 
- Animateur de l’équipe : Hélène Salin et Jean-Baptiste Fini. 
- Cours Magistraux : Charles Berger, Armand Deliège, Gaëtan Gohin, Grégory Lemkine, Lionel Morvan, 
Cédric Poigneau, Hélène Salin et Jean-Dominique Wahiche. 
 

 


