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Les passerelles public-privé 
 

 
 
Le sujet : les passerelles, la mobilité inter-sectorielle public-privé pour les chercheurs et 
enseignants-chercheurs, les ingénieurs et techniciens en cours de carrière. 
 
Petit détour par l’international 
 
On dit les Français peu mobiles, notamment dans la fonction publique. 
 
Dans le 7e programme-cadre européen 2007-2013, l’axe Personnes comprend une thématique 
passerelles entre universités et entreprises, plutôt l’industrie et les PME. Tous les pays d’Europe 
adoptent des mesures pour décloisonner recherche publique et privée. 
 
L’Allemagne : la coopération est forte depuis longtemps entre universités et industrie, notamment 
dans l’ingénierie et la chimie. Les post-doctorants vont travailler dans l’industrie, reviennent à la 
recherche académique. Mais les fonctionnaires ne sont pas incités à devenir des salariés du privé, 
notamment à cause d’une sécurité sociale moins avantageuse et la mobilité serait faible. 
 
Quant au modèle américain : les professeurs qui passent du temps dans l’industrie, voire deviennent 
entrepreneurs, c’est l’université de Stanford contribuant à la réussite de la Silicon Valley. Mais tous les 
universitaires américains ne semblent pas si mobiles et beaucoup resteraient dans l’université de leur 
premier poste. 
 
Zoom sur les passerelles, avant de replacer la thématique dans le cadre plus large des partenariats 
public-privé. 
 
 
I les passerelles public-privé 
 
Point de départ : la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. Il s’agit de valoriser les 
résultats de la recherche publique, en bonne collaboration avec le secteur privé. Pas prioritairement 
un objectif RH dans cette loi. 
 

• Trois mesures principales du code de la recherche 
 
Pour quel public : tous les fonctionnaires civils participant à la recherche, notamment dans les 
établissements publics d’enseignement supérieur, les EP de recherche, les établissements de santé. 
Donc, les enseignants-chercheurs et chercheurs au sens statutaire, mais aussi les ingénieurs et 
techniciens sont concernés. 
 
Et les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement et de recherche de 
manière continue depuis plus d’un an peuvent bénéficier de deux des trois mesures, le concours 
scientifique et la création d’entreprise. 
 
Les trois mesures (articles L413-1 à L413-16) 
 
- la personne quitte sa structure pour créer une entreprise de recherche en tant qu’associé ou 
dirigeant, avec une participation au capital non limitée ; 
- elle continue à travailler dans sa structure et participe par le biais du concours scientifique (une 
forme de consultance) aux résultats d’une entreprise qui valorise ses travaux. Participation éventuelle 
de 49 % au plus au capital ; 
- elle participe au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme qui favorise la 
diffusion des résultats de la recherche publique. 
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Il faut une autorisation hiérarchique dans les trois cas, après avis de la commission de déontologie de 
la fonction publique. Les derniers chiffres 2011 inédits (le rapport de la commission n’est pas encore 
sorti) : sur 121 dossiers examinés; 9 avis favorables et sous réserve pour la création d’entreprise, 98 
pour le concours scientifique ont été prononcés. Aucun dossier pour la participation au capital d’une 
SA n’a été déposé en 2011. 
 
On constate une majorité de dossiers de concours scientifique, habituelle. Cela semble plus 
sécurisant pour l’agent, de ne pas quitter sa structure et de pouvoir travailler à 20% environ de son 
temps pour une entreprise valorisant ses travaux de recherche. 
 

• Autres dispositions constituant des passerelles 
 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs bénéficient d’autres dispositions dérogatoires au droit 
commun de la fonction publique, pas citées toutes ici. 
 
Par exemple, la possibilité de travail à temps partiel dans une entreprise du secteur privé de la 
recherche est prévue par l’article L421-3 du code de la recherche pour les chercheurs et l’article L952-
14-1 du code de l’éducation pour les enseignants-chercheurs. 
 
Le détachement dans le secteur privé de la recherche (entreprises, organismes privés, GIP) pour 
5 ans renouvelables est prévu pour les chercheurs (article 243 du statut) et les enseignants-
chercheurs (articles 15 à 17 du statut). 
 
A remarquer : la bonification d’ancienneté d’un an pour l’avancement d’échelon des chercheurs 
(article 11 du statut) et des enseignants-chercheurs (article 39 du statut) ayant une mobilité au moins 
égale à deux ans. 
 

• Assouplissement des règles de cumul 
 
Il existait déjà l’exercice d’une activité au titre de profession libérale pour les membres du personnel 
enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement. Un professeur des 
universités en droit privé peut ainsi s’installer comme avocat, pas comme architecte. Ceci a été repris 
dans l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983. 
 
Hormis cela et les trois dispositions spécifiques du code de la recherche, les personnels du MESR, 
dont les enseignants, sont soumis au droit commun des cumuls. Comme l’ensemble des agents de 
l’Etat, les agents peuvent bénéficier depuis 2007 de l’assouplissement considérable des règles de 
cumul. Deux sortes de cumuls, pour activités accessoires, pour création d’entreprise ont été instituées 
par le décret du 2 mai 2007, modifié le 20 janvier 2011. 
 
Mais ce n’est pas non plus une liberté totale, contrairement à ce qui se dit parfois pour les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs et l’administration a un droit de regard sur les cumuls, 
précisé par les textes. 
 
 
II Faciliter les passerelles 
 
On constate un foisonnement de dispositifs, mais il faut pouvoir en mesurer les résultats. 
 

• Le vade-mecum des passerelles public-privé 
 
Pour en savoir plus sur tous les dispositifs, il faut se reporter au vade-mecum des passerelles public-
privé, publié en 2010 et actualisé en janvier 2012, sur le site du ministère : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24561/vade-mecum-des-passerelles-public-
prive.html 
 
On retrouve également sur le site les références de nombreux textes réglementaires et douze portraits 
de chercheurs-entrepreneurs. 
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Un exemple avec Ronan Sauleau, maître de Conférences à l’université de Rennes 1 depuis 
septembre 2000, 1er prix Bretagne Jeune chercheur, membre Junior de l’Institut Universitaire de 
France, Médaille de bronze du CNRS en 2008. Sa recherche porte sur la modélisation et la 
conception de systèmes antennaires pour les futurs systèmes de communication. Les applications 
nombreuses (nouveaux objets communicants, communications haut débit, communications spatiales, 
systèmes de transport intelligent) l’ont amené à déposer 4 brevets. 
 
Une boite fonctionnelle est adossée au vade-mecum. Elle permet aux personnels et aux services de 
valorisation ou de RH de poser des questions pointues. Depuis avril 2011, 30 courriels comprenant 
souvent un ensemble de questions ont été envoyés par 25 internautes, certains ayant posé de 
nouvelles questions à la suite d’une première réponse. 
 
7 questions ont été formulées par des institutions, dont une chambre de commerce et d’industrie et 
des services de ressources humaines ou de valorisation des universités, aucune par un EPST. Les 
autres questions ont été rédigées par des chercheurs au sens statutaire, des ingénieurs et techniciens 
et des enseignants-chercheurs, ces derniers étant majoritaires. 
 
Les thématiques abordées sont très variées, avec beaucoup de sujets autour des cumuls, du 
concours scientifique, de la création d’entreprise et de l’auto-entreprenariat et des interrogations sur la 
mise à disposition, le détachement, le travail à temps partiel en entreprise. La mission de l’emploi 
scientifique répond sur les questions de principe, l’interprétation du droit et renvoie aux services RH 
des établissements pour le traitement des situations personnelles évoquées. 
 

• Un groupe de travail avec les EPST 
 
Les objectifs du groupe de travail sont les suivants : 
 
- dresser un état des lieux rassemblant des descriptions de pratiques et des chiffres concernant les 
concours scientifiques, les créations d'entreprises, les participations au capital de sociétés anonymes 
des chercheurs, complété par une analyse des relations avec la commission de déontologie sur ces 
trois sujets ; 
- faire de même pour les cumuls pour consultance, les détachements et les mises à dispositions du 
secteur privé, les dispositifs pour accompagner les départs et favoriser les retours de mobilité ; 
- débattre des stratégies et des problématiques à l'œuvre, des obstacles à lever et des opportunités 
nouvelles à créer. 
 
Ceci pour améliorer les dispositifs et procédures qui doivent l’être et favoriser la diffusion des bonnes 
pratiques, dans le respect de la diversité des établissements. Un binôme constitué d’une personne du 
service RH et d’une autre du service valorisation a été constitué par chaque EPST. Le groupe s’est 
réuni une première fois le 10 février 2012. Une seconde réunion pour débattre des pistes d’action va 
être organisée en avril, ou mai. 
 
Le MESR a un devoir de pilotage national et a besoin de travailler avec les acteurs de terrain sur ces 
questions. Nous souhaiterions associer les universités à la réflexion, après la seconde réunion du 
groupe de travail. 
 
 
III Des passerelles aux partenariats 
 
Toutes ces thématiques doivent être replacées dans le cadre plus général des évolutions du système 
d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
Des fertilisations croisées existent depuis longtemps entre recherche publique et privée, avec des 
chercheurs de statut public ou privé travaillant ensemble : c’est le cas notamment dans les labos 
communs (parfois appelés structures communes de recherche), 155 ayant des équipes vraiment 
mixtes. Souvent dans les domaines des sciences de l’ingénieur, de la chimie-matériaux, des sciences 
du vivant. PSA fait partie des entreprises très investies. 

 
Les fondations universitaires et partenariales se développent (déjà 39 en mai 2011) et contribuent 
largement au rapprochement avec le monde de l’entreprise. 
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Les frontières se brouillent encore plus avec les fondations de coopération scientifique, qui 
recrutent des personnels de droit privé (parfois à l’international), coexistant avec des chercheurs ayant 
un statut public, tous ensemble pour faire de la recherche publique. 
 
La recherche partenariale et les passerelles public-privé constituent des critères très présents dans 
les appels à projets investissements d’avenir, pas seulement dans ceux relatifs aux instituts de 
recherche technologique. 
 
C’est également un axe fort pour le ministre, qui a présidé en novembre les premiers « contacts 
innovation », destinés à faire se rencontrer industriels, investisseurs, chercheurs, autour de 
l’instrumentation médicale. Autres sujets traités début 2012 : robotique et TIC, puis les énergies 
renouvelables. 
 
 
Conclusion 
 
L’entreprise n’est plus « diabolisée » dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les passerelles entre secteur public et privé se sont multipliées. 
 
Le fort développement de travaux en commun entre secteurs public et privé et la diversification des 
activités de consultance permettent de ne pas se focaliser sur l’apparent manque de mobilité des 
personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Une construction commune entre le niveau national, les EPST et les universités reste à élaborer. 
Pour améliorer les dispositifs existants, en créer d’autres éventuellement, simplifier ce qui doit l’être, 
après un nécessaire état des lieux. 
 


