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La propriété industrielle au service de la recherche doctorale 
 

Contribution aux 
Journées d’études « Les doctorants et l’information  scientifique » 

URFIST-ENSSIB 
 

 
 
Sur la base des expériences de formation des doctorants de l’INPI, l’objet de la contribution est de 
montrer l’importance de la propriété industrielle et intellectuelle dans la recherche doctorale.   
 
Dans le cadre de ses missions, l’INPI sensibilise et forme les doctorants par le biais de différents types 
d’actions : participation à des conférences ou animation de modules de formation par les équipes en 
délégation ou antennes régionales, programmes de formations spécifiques du service Ingénierie de 
formation tels que des programmes pour des PRES ou le programme ANRT à destination des doctorants 
CIFRE.  
 
On se propose de mettre l’accent sur deux des aspects importants : l’intérêt du recours des bases de 
données brevet comme source d’information scientifique et technique et les questions PI à se poser en 
matière de titularité en amont de la communication scientifique.  
 
Les bases de données « brevet » comme source d’info rmation scientifique et technique  
 
Les demandes de brevet sont publiées 18 mois après leur dépôt dans des bases de données accessibles 
gratuitement sur Internet. Ces bases proposent une information abondante (plus de 60 millions de 
documents en ligne dans une base comme Espacenet), structurée du fait de l’harmonisation des 
documents brevets à l’échelle internationale, indexée : la Classification internationale de brevets permet 
des recherches fines par domaine technologique.  
 
Au minimum, l’utilisation de ces bases vient compléter l’exercice des recherches bibliographiques et 
permet ainsi de valider la pertinence d’un projet de recherche, de repérer des acteurs actifs sur le sujet, 
d’exploiter l’information disponible dans le domaine public. etc.  
 
Lorsque c’est possible, faire travailler les doctorants sur leur projet de recherche en formation représente 
une entrée directement utile dans les questions de propriété intellectuelle. 
 
Communiquer dans de bonnes conditions : la question  de la titularité des droits 
 
Que ce soit dans les sciences pour l'ingénieur, la santé, mais aussi dans les sciences humaines, la 
question de la titularité des droits est cruciale et complexe : cruciale, car elle relève des droits et 
obligations des doctorants sur les résultats de leur recherche ; complexe, du fait de l’environnement 
institutionnel du doctorant et du développement de la recherche partenariale.  
 
A qui appartiennent les résultats ?  
 
La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs importants. Tout d'abord, le statut salarié ou 
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non salarié de l'étudiant chercheur. Ensuite, le type de création et donc le type de protection. Si l'on prend 
l'exemple de résultats relevant d’inventions, le doctorant salarié dépend du régime des inventeurs salariés 
fixé parle Code de la propriété intellectuelle. Le cas échéant, les inventions « de mission » appartiennent 
à l'employeur, néanmoins, le doctorant sera cité comme inventeur dans les éventuelles demandes de 
brevet. Enfin, il importe de tenir compte des relations contractuelles qui relient l'employeur et les 
partenaires du projet de la recherche, notamment des accords en matière de confidentialité, de répartition 
des droits et de leur exploitation, etc. 
 
Les expériences de formation montrent que la sensibilisation à - voire la connaissance de - 
l'environnement contractuel sont très variables selon les doctorants et ce alors que, en tant que 
chercheurs, ils sont à la base du processus de valorisation.  De même, les réflexes de datation et de 
formalisation (par exemple en utilisant des cahiers de laboratoire) qui facilitent notamment la préparation 
et la gestion des partenariats, n’apparaissent pas encore généralisés.   
 
Comment les valoriser ? 
 
Dès lors, au-delà de la connaissance des outils de protection, il importe de former aux enjeux et étapes 
des processus de valorisation et leur articulation et complémentarité avec la diffusion des connaissances. 
 
Quand et comment communiquer ?  
 
Dans cet objectif, l'un des messages clés (qui dépasse d’ailleurs le cadre des formations doctorales) est 
de faire acquérir le réflexe de communiquer après  que les décisions en matière de valorisation et de 
protection ont été prises, y compris si la décision est finalement de ne pas protéger. Ceci est tout 
particulièrement important dans le domaine des brevets dont l'une des conditions d'obtention est la 
nouveauté. Dans le cas de partenariats de recherche, la communication se planifie avec les partenaires.  
 
En conclusion 
 
Finalement, face à ces différents enjeux, l’INPI, dans ses formations doctorales, se fixe les objectifs 
pédagogiques suivants : 
Etre capable, en tant que doctorant, de :  
- Connaître ses droits et obligations en matière de propriété intellectuelle,  
- Identifier les obligations contractuelles liant les parties prenantes,   
- Acquérir le réflexe de dater et formaliser les recherches, 
- Savoir quand informer son employeur et le cas échéant déclarer les inventions, 
- Identifier les services de valorisation et les services « support » qui sont des acteurs clés de ces efforts 
de sensibilisation. 
 
Merci pour votre attention.   


