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Prix AEF universités entreprises 2013 : l'UEB et
Bretagne développement innovation lauréats dans la
catégorie « recherche et innovation »
L'université européenne de Bretagne et l'agence régionale Bretagne développement innovation
sont les lauréats de la troisième édition du « prix AEF universités entreprises, les meilleures
initiatives partagées » dans la catégorie « recherche et innovation », décerné par Laurence
Parisot, présidente du Medef, à l'occasion des RUE (rencontres universités entreprises) à Paris
mercredi 27 mars 2013. Ce prix, organisé par le groupe AEF et dont les lauréats sont
sélectionnés par un jury d'experts (AEF n°179340), vise à distinguer des collaborations autour
d'initiatives conjointes et potentiellement duplicables. Quatre initiatives ont aussi été
récompensées dans la catégorie « formation insertion » (AEF n°180603).
L'UEB et BDI (Bretagne développement innovation) ont mis en place une cartographie croisée
des compétences qui permet d'évaluer les défis pour l'innovation et la compétitivité par une
connaissance partagée des compétences des entreprises et des laboratoires publics (unités,
équipes de recherche et plates-formes) en région Bretagne. L'objectif est de multiplier les
chances de faire naître des coopérations durables entre l'université et l'entreprise à l'origine de
connaissance et d'innovation contribuant au dynamisme du territoire. L'originalité du projet réside
dans l'approche par les compétences, moyen efficace de croiser les disciplines scientifiques de la
recherche et les savoir-faire du monde économique et industriel. Cette cartographie s'appuiera
sur « Technosciences », un moteur de recherche des compétences scientifiques des laboratoires
de recherche publique en Bretagne mis en place en 2010 par l'UEB.
« PRIX AEF RECHERCHE ET INNOVATION, MENTION PME »
La PME grenobloise Tecknowmetrix, société de service instrumenté et éditeur de logiciels,
spécialisée dans l'analyse sémantique appliquée à la littérature scientifique est lauréate du « prix
AEF universités entreprises, les meilleures initiatives partagées » dans la mention « PME » du
volet recherche et innovation de ce prix. Organisée pour la première fois cette année, cette
mention lui est remise par Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche. Tecknowmetrix a développé un process interne d'innovation sur la base d'un vaste
réseau de collaboration avec ses différents partenaires académiques. Ces collaborations visent à
la création de laboratoires communs, le financement des thèses et de contrats de recherche,
l'accueil de stagiaires et le recrutement d'étudiants en alternance.
Par ce projet, l'entreprise espère doubler son budget de R&D. Objectif : participer activement à
l'émergence et à la forte croissance d'un champion européen de l'analyse sémantique appliquée
à la littérature scientifique dans le cadre du plan français pour le numérique (big data et cloud
computing) ; apporter par l'exemple la preuve de l'intérêt et de la faisabilité pour une PME d'axer
sa stratégie de R&D et d'innovation sur une démarche collaborative étendue et d'agir comme un
catalyseur d'innovation entre plusieurs organismes de recherche.
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