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Cette infographie a été réalisée dans le cadre du PO-FEDER SextoniAedes - un projet coordonné par le CNRS avec le soutien de l'Europe en Guyane

LE CERCLE VERTUEUX 
DE LA VALORISATION 

DES INVENTIONS
DE LA RECHERCHE 

PUBLIQUE

TRAVAUX
DE RECHERCHE

au sein d’un
laboratoire public

DÉCLARATION 
D'INVENTION
Obligation légale 
pour tout employé 
de déclarer auprès 
de son employeur 
toute invention 
à laquelle 
il contribue

PROTECTION
DE L’INVENTION
(brevet, savoir-faire)

EXPIRATION DE
LA VALIDITÉ

+ 20 ans

Publication de la demande 
de brevet +18 mois

TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE

MISE SUR
LE MARCHÉ

de la
technologie

innovante

L’innovation
introduit une nouveauté

qui implique des différences
significatives par rapport
à l’existant, elle peut être

de rupture ou incrémentale

L’inventeur
apporte 
une solution 
technique à 
un problème 
technique

Phases nationales 
+30 mois
(coût : de 2500€ à 6000€  
par pays sélectionnés)

DÉLIVRANCE
DU BREVET

par les offices
nationaux

DÉPÔT PRIORITAIRE T0
(coût : à partir de 674€ pour
un dépôt auprès de l’INPI (1)

+ coût associés pour
 l’accompagnement par un

conseil en propriété industrielle)

Activité inventive

Extension PCT (2) +12 mois
(coût : de 4500€ à 6000€)

INSTRUCTION DES DEMANDES DE BREVET

par les différents offi
ces brevet 

Protéger
le patrimoine

scientifique des
contrefacteurs

ou pratiques
déloyales

Garantir 
un monopole 
d’exploitation
de l’invention, 
source de nouvelles 
ressources au 
développement 
de la recherche

(propriété intellectuelle)
Droit exclusif d’exploitation

DÉPÔT DE BREVET

Nouveauté Application
industrielle

Taxe annuelle (INPI) :
montant progressif,
de 38€ la 1re année
à 790€ la 20e année

PROCESSUS DE VALORISATION ET DE PROTECTION D’UNE INVENTION
ISSUE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
Le processus de valorisation est régit par un cadre réglementaire

Objectif :
Transfert des résultats

de recherche vers la société
(licence, création d’entreprise)

Formation
Sensibilisation
Conseil et expertise
Publication scientifique
Application des résultats

VALORISATION

dr16-partenariat-valorisation@cnrs.fr
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

bénéfice utilisateur
et sociétal

(1) Institut National de la Propriété Intellectuelle
(2) Patent Cooperation Treaty
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Un objectif de 
la recherche publique


