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Des technologies universitaire de pointe
o Renforcez votre compétitivité
o Démarquez vous de la concurrence
o Ouvrez de nouveaux marchés

Les clés pour comprendre le processus de 
transfert technologique 

Plus facile et avantageux que vous ne le 
pensez!

http://www.ecotechquebec.com/technologies-universitaires-disponibles/
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BEST STUDENT CITY IN THE WORLD

● QS Best Student Cities 2017 ranks Montréal as the best 
student city in the world

● Montréal is the best city in the world for foreign students 
among 80 international university hubs according to China’s 
Bank of Communications Sea Turtle Index 2013 

● Two universities in the world’s top according to the QS 
World University Rankings 2017
• Université McGill (#30)
• Université de Montréal (#126)

● An internationally recognized and bilingual environment
for its foreign students

Sources: QS World University Rankings 2017; Sea Turtle Index, The Economist Intelligence Unit and Bank of Communications, 2013.
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12 UNIVERSITY INSTITUTIONS

A DENSE AND DIVERSIFIED NETWORK COMPRISING 11 
UNIVERSITY INSTITUTIONS AS WELL AS NUMEROUS
COLLEGES AND VOCATIONAL TRAINING CENTRES 
● 7 full-service universities
● 3 business and public administration schools
● 4 engineering and scientific institutions
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1st UNIVERSITY RESEARCH HUB IN CANADA

● Ranks 1st in Canada for 
university research funding

● Largest number of university
researchers in Canada

● Greater Montréal gets biggest 
investment from Canada 
Research Excellence Fund: 
$213 M in funding over 7 
years (24% of Canadian 
Budget) for 3 initiatives :

Source: KPMG 2015
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Data Serving Canadians: 
artificial intelligence and big 
data.

TransMedTech (MT2): 
diagnosis/prognosis, 
intervention and medical 
technologies for complex 
diseases.

Healthy Brains for Healthy 
Lives project: 
neuroinformatics and 
discoveries to improve brain 
health.



En créant des liens entre l’université et le monde des 
affaires, elles contribuent à:

MISSION DES SOCIÉTÉS DE VALORISATION UNIVERSITAIRES

et, surtout, 
enrichir la société

générer des revenus 
pour la recherche

rendre les 
entreprises plus 
compétitives
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www.univalor.ca

Les sociétés de valorisation aident les chercheurs universitaires à commercialiser leurs inventions



LES BUREAUX DE LIAISON ENTREPRISES-UNIVERSITÉS
Au sein des universités québécoises, les BLEU gèrent les contrats de 
subvention et de recherche et la propriété intellectuelle qui s'y rattache.
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UNIVALOR EN BREF | 9 CENTRES DE RECHERCHE

Univalor est la société de valorisation de la recherche universitaire de  la plus grosse université francophone au monde. Univalor 

commercialise les découvertes scientifiques et les innovations technologiques issues des travaux de chercheurs et professeurs

de l’Université de Montréal et ses centres de santé affiliés, de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal. Ce réseau représente les 

établissements suivants: 
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2600
Professeurs

et chercheurs

465
unités 

de recherche

640
millions $ 
en budget

de recherche



RÔLE DES SOCIÉTÉS DE VALORISATION UNIVERSITAIRES
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Sphères 
d’expertises Interface chercheurs industries

Évaluation technico-commerciale

Stratégie de propriété intellectuelle

Recherche de partenaires commerciaux

Négociation et octroi de licences

Création d’entreprises dérivées

Gestion de portefeuilles de licences



PLUS D’UNE VOIE VERS LA COMMERCIALISATION
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LICENCES
Créer des partenariats et collaborer avec l’industrie pour 
développer et mettre en marché des technologies.

CRÉATION D’ENTREPRISE DÉRIVÉE
Soutenir la fibre entrepreneuriale et accompagner 
les chercheurs dans leurs démarches pour la création d’une 
entreprise.



TRL: TECHNOLOGY READINESS LEVEL
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LE PROCESSUS DE TRANSFERT
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Sur la base d’une 
déclaration 
d’invention, 
évaluation du 
potentiel de 
commercialisation 
de l’invention.

Protection  et gestion 
de la propriété 
intellectuelle.

Élaboration de la 
stratégie de  
développement pour 
faire évoluer 
l’invention, encore au 
stade conceptuel, en 
une application 
concrète pour la 
société.

Recherche et 
obtention de 
financement pour 
les travaux de 
maturation.

Identification de 
partenaires clés 
pour soutenir la 
poursuite des 
travaux de 
recherche .

Négociation de 
transfert d’une 
licence à une 
entreprise 
existante ou créée 
pour l’occasion. 

DÉCLARATION 
D’INVENTION

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT FINANCEMENT PARTENARIAT TRANSFERT



AU COMMENCEMENT : STRATÉGIE DE PI

Élément central de la stratégie de 
commercialisation d’une innovation
Vérification diligente et définition d’une 
chaine de titres rigoureuses pour le transfert

Avant de commencer :

Stratégie d’affaires de l’entreprise?
Importance de la PI dans son marché? 
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Angela de Wilton: “Patent Value: A Business Perspective for Technology 
Startups” Technology Innovation Management Review, December 2011 



TERMES DE TRANSFERT

Possibilités:
• Frais de licence
• Royautés sur atteinte de jalons ou en fonction des ventes
• Prise d’équité
• Cession
• Bonus au succès
• Contrats de recherche
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FACTEURS DE SUCCÈS POUR L’ADOPTION D’UNE 
TECHNOLOGIE UNIVERSITAIRE

• Plan de transfert et collaboration clair
• Chimie entre les équipes
• Capacité en interne de s’approprier la technologie
• Attentes réalistes en fonction du temps de développement
• Conditions équilibrées de partage de la création de valeur
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Thierry Pagé
Univalor
Espace CDPQ
3 Place Ville-Marie,
Bureau 12350, Niveau L, #150 Montréal
(Québec) H3V 1H8 Canada
T. 438.499.6367
Thierry.page@univalor.ca

www.univalor.ca

NOUS JOINDRE
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