
Science & Technologie au  

Royaume-Uni 
Novembre-Décembre 2010 

Ambassade de France au Royaume-Uni 

Service Science et Technologie 



D
o
ss

ie
r 

Science et Technologie au Royaume-Uni  Novembre-Décembre 2010 www.ambascience.co.uk 2 

La création de spin-outs universitaires au Royaume-Uni : 
cas des universités de Cambridge et d’Oxford 

L’innovation est perçue par les gouvernements comme essentielle pour assurer 

la prospérité économique et la qualité de vie future de leurs populations. Le 

Royaume-Uni ne déroge pas à cette règle, et c’est dans cette optique que le 

gouvernement travailliste a instauré, à la fin des années 1990, une politique de 

transfert de connaissances (Knowledge Transfer Policy) entre les établissements de 

recherche publique et l’industrie, ajoutant ainsi une troisième mission aux 

universités (third stream activity), en plus de la recherche et de l’enseignement. 

Ces activités de transfert de technologies ou de connaissances générées par les 

organismes de recherche publique se déclinent selon quatre types : a) création 

d’entreprises issues de l’université (spin-outs universitaires), b) octroi de licences 

de technologies brevetées, entre l’université et les industriels, c) collaborations 

de chercheurs avec l’industrie et recherche contractuelle, et enfin, d) échange et 

développement de ressources humaines. Nous allons ici nous intéresser au 

processus de création de spin-outs universitaires, en considérant comme cas 

d’étude les universités de Cambridge et d’Oxford. 

Après une brève introduction sur l’innovation au Royaume-Uni, nous 

présenterons un historique du développement des spin-outs universitaires en 

prenant l’exemple de la Silicon Valley et de la route 128 aux États-Unis avant de 

nous concentrer sur l’exemple des universités de Cambridge et d’Oxford au 

Royaume-Uni. Un chapitre entier est consacré à la présentation des universités 

de Cambridge et d’Oxford, et notamment à la place accordée à la recherche dans 

leurs budgets de fonctionnement, ainsi qu’à la description des bureaux de 

transfert de connaissances et de technologies des deux universités britanniques. 

Le secteur des spin-outs issues de ces deux universités est ensuite exploré en 

détails, tant en termes de financement que de suivi quantitatif. Le dernier 

chapitre est consacré à une comparaison des processus de création de spin-outs 

entre les universités de Cambridge et d’Oxford. 
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Introduction 

L’innovation s’entend comme l’exploitation cou-
ronnée de succès commercial d’idées nouvelles, que ce 
soit pour une entreprise, une organisation, une indus-
trie ou un secteur et qu’il s’agisse de produits, services, 
procédés, modèles d’entreprises ou technologies de 
marketing. Pour appréhender le processus d’innova-
tion et son efficacité, il faut prendre en compte un cer-
tain nombre de facteurs parmi lesquels les différents 
types de connaissances, fondamentales ou appliquées, 
issues des entreprises, des universités ou des instituts 
de recherche publique, le lien entre chercheurs et in-
dustrie, la réglementation appliquée par les institu-
tions chargées de la propriété intellectuelle (PI), les 
financeurs de la recherche et des entreprises... 

Le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
ministère britannique des entreprises, de l’innovation 
et des compétences) a publié, le 22 février 2010, son 
rapport annuel sur l’innovation pour l’année 2009. L’a-
nalyse du BIS identifie les forces et les faiblesses du 
Royaume-Uni en matière d’innovation, et fait le point 
sur les indicateurs de performance, les  infrastructures 
et les compétences, ainsi que sur la situation de la ré-
gion Angleterre et la contribution du secteur public. 
L’innovation au Royaume-Uni y est évaluée en fonc-
tion de plusieurs indicateurs de performance au rang 
desquels se situent : 

l’engouement et le taux de réussite, du baccalauréat 
au doctorat, des étudiants dans les disciplines STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Une augmentation de 9,7 % des étudiants optant 
pour les STEM au niveau baccalauréat est enregistrée 
depuis 2000, suivie d’une augmentation de 15 % et 
19 % au niveau licence et doctorat, respectivement 
(2002-03 - 2008-09) ; 
le nombre de brevets. En 2008, le Royaume-Uni se 
situait au 6ème rang des pays du G7 en termes de 
nombre total, et par milliers, de brevets octroyés. En 
2007-08, environ 600 brevets ont été délivrés à des 
universités britanniques ; 
l’index pilote de l’innovation. Défini en novembre 
2009 par le NESTA (National Endowment for Science, 
Technology and the Arts, la dotation nationale pour les 
sciences, la technologie et les arts), il établit la 
connexion entre toutes formes d’innovation et de 
productivité, et la croissance économique moyenne. 
Cet index montre qu’entre 2000 et 2007, la producti-
vité a connu une croissance de 2,7 % par an, dont 
1,8 % est attribué à l’innovation ; 
les EU innovation scoreboards (résultats publiés an-
nuellement par la Commission Européenne) dans 
lesquelles le Royaume-Uni maintient en 2007 sa posi-
tion au sein du groupe leader. 

 
Ce rapport fait ressortir la très bonne position du 

Royaume-Uni au début du cycle de l’innovation (la 
plupart des indicateurs nationaux, mis à part les inves-
tissements dans les capitaux à risque, sont à la hausse), 

mais sa performance est inférieure à celle de beaucoup 
d’autres États membres de l’Union Européenne en ter-
mes de « rendement » de l’innovation (emploi, export, 
services). Si l’innovation est effectivement considérée 
par le gouvernement britannique comme essentielle 
pour assurer la qualité de vie future et la prospérité 
économique du pays, elle est souvent perçue de  façon 
erronée par les décideurs, qui y voient un système li-
néaire (recherche, innovation, applications) alors qu’il 
s’agit d’un système beaucoup plus complexe construit 
sur l’effort collaboratif, et les besoins et possibilités 
technologiques. Pour accroître la capacité innovante 
d’un pays, il convient donc d’effectuer un transfert 
efficace des technologies et connaissances générées par 
les organismes de recherche publique vers le secteur 
industriel. Ce transfert peut s’effectuer au cœur d’une 
infrastructure translationnelle spécifique, tels les cen-
tres de technologie et d’innovation (TIC, Technology 
and Innovation Centres) actuellement à l’étude au 
Royaume-Uni et qui seraient calqués sur le modèle des 
instituts Fraunhofer allemands, servant de plateformes 
d’échange entre la recherche académique et le milieu 
industriel, mais également, et de façon plus directe, 
par le biais de la création de spin-outs universitaires, 
sujet du présent dossier. 

1. Les spin-outs universitaires 

1.1 Historique 

1.1.1 L’exemple américain 
La création de spin-outs universitaires n’est pas un 

phénomène récent. La première « spin-out » fut sans 
doute Oxford University Press, établie en 1478, bien 
qu’elle soit toujours techniquement demeurée une par-
tie intégrante de l’Université d’Oxford. L’histoire mo-
derne des entreprises de haute technologie issues d’u-
niversité est fortement associée aux États-Unis avec, en 
particulier, l’exemple de la Silicon Valley en Californie, 
influencée par l’Université de Stanford, et de la route 
128 dans le Massachusetts, à proximité du MIT, Massa-
chusetts Institute of Technology. 

La baie de San Francisco, en Californie, était un site 
majeur de recherche pour la marine américaine, no-
tamment avec le centre de recherche aéronautique de 
Moffett Field et beaucoup d’entreprises ayant trait au 
secteur de l’aérospatial s’y sont développées. Les en-
treprises de haute technologie civile avaient quant à 
elles leurs origines à l’Université de Stanford. Le parc 
de recherche de Stanford (Stanford Research Park) a 
été créé en 1950, permettant à des entreprises techni-
ques d’occuper des immeubles industriels à faible 
coût. C’est sous l’influence de William Shockley 
(laboratoires Bell) et de son interaction avec sept autres 
légendes du monde du commerce hi-tech, que s’est 
développée Fairchild Semiconductors, entreprise fabri-
cant des composants électroniques en silicium. Dans 
les années 1960, plusieurs des fondateurs quittèrent 
Fairchild pour fonder leurs propres compagnies telles, 
par exemple, Intel. Le nom de Silicon Valley, forgé en 
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1971 par un journaliste local, Don Hoefler, fut inspiré 
de cette concentration d'entreprises de semi-
conducteurs et d'informatique dans la vallée de Santa 
Clara. Bien que l’Université de Stanford et les campus 
de l’Université de Californie aient été des facteurs clés 
permettant l’accès aux découvertes scientifiques à des 
étudiants très qualifiés, ces entreprises ont souvent 
bénéficié de la générosité d’anciens élèves et les uni-
versités n’ont pas été directement impliquées dans la 
création de ces entreprises, n’ayant par conséquent pas 
part au capital.  

Il en va de même pour les entreprises de haute 
technologie, notamment en électronique, qui se sont 
développées sur la route 128 autour de Boston : le MIT, 
l’Université de Harvard et d’autres universités renom-
mées de la région ont apporté les ressources intellec-
tuelles, tandis que le gouvernement américain, via le 
ministère de la défense et la National Science Founda-
tion, a apporté les ressources financières.  

En 1980, le Congrès américain, soucieux du déclin 
de productivité des États-Unis et de la compétition 
grandissante du Japon, a voté le Bayh-Dole Act, qui a 
permis aux universités de breveter des résultats de 
recherches financées par le gouvernement fédéral. Les 
universités ont ainsi eu l’opportunité d’exploiter les 
inventions ayant vu le jour sur les campus, en oc-
troyant des licences à des compagnies privées en 
échange de royalties. Cette loi a permis une augmenta-
tion de la quantité de recherche universitaire qui a été 
commercialisée aux États-Unis, plus en termes d’octroi 
de licences que de créations de spin-outs universitai-
res. Si l’impact de cette législation a été considérable, 
avec une multiplication par dix du nombre de brevets 
générés et une croissance cumulative du financement 
de l’industrie pour les universités, atteignant 2 Md$ au 
début du 21ème siècle, certains sont de l’avis que donner 
à des sociétés privées le droit d’exploiter des inven-
tions générées grâce à l’argent du contribuable revient 
à faire payer le public deux fois pour la même inven-
tion. Dans les années qui suivirent, le Congrès a voté 
toute une série de lois supplémentaires visant à encou-
rager les liens entre l’université et l’industrie 
(notamment des allègements fiscaux pour des sociétés 
désireuses d’investir dans la recherche universitaire). 

1.1.2 Le cas du Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni est reconnu pour sa compétence 

en matière d’innovation, mais a cependant une perfor-
mance plus faible que nombre d’autres États membres 
de l’Union Européenne en ce qui concerne son exploi-
tation et sa commercialisation. Il a fallu attendre l’arri-
vée de Margaret Thatcher à la tête du gouvernement 
pour commencer à observer un changement de la men-
talité britannique au sujet de l’exploitation industrielle 
des découvertes universitaires. À titre anecdotique, on 
pourra ici donner l’exemple de l’aide apportée par les 
américains aux britanniques en 1941 : les États-Unis 
avaient fourni 50 bateaux aux britanniques pour les 
aider à surmonter les pertes subies dans l’Atlantique. 
L’accord était de type « prêt-bail », les britanniques 

s’engageant à fournir en retour aux américains des 
baux permanents dans les Caraïbes. Dans les petites 
lignes de l’accord signé entre Churchill et Roosevelt, 
une clause stipulait cependant que le Royaume-Uni 
s’engageait à ne pas breveter trois inventions britanni-
ques stratégiques : le radar, le moteur à réaction et la 
pénicilline. Ces trois inventions se sont révélées par la 
suite vitales pour l’effort de guerre, et seuls les États-
Unis avaient alors la capacité industrielle d’exploiter 
ces nouvelles technologies. 

En 1948 fut créée la société nationale de recherche 
et développement (NRDC, National Research and Deve-
lopment Corporation), ayant pour objectif de faciliter la 
commercialisation des innovations résultant de recher-
ches financées publiquement, dans les centres de re-
cherche gouvernementaux et les universités. Ceci a été 
complété avec l’établissement en 1975 du National En-
terprise Board, en charge de mettre en œuvre la politi-
que gouvernementale de translation de l’industrie du 
secteur public vers des entreprises commerciales pri-
vées. S’est alors posée la question de la propriété intel-
lectuelle. La PI regroupe les idées, les informations et 
la connaissance. Dans le cadre universitaire, la PI peut 
être vue comme le produit cessible de la recherche in-
tellectuelle. Les droits de PI sont des droits légaux pro-
tégeant l’institution ou l’individu, et ils sont divisés en 
plusieurs grandes catégories : le brevet, les droits d’au-
teur, les droits sur les bases de données (pour l’Union 
Européenne seulement), les droits sur le modèle, les 
droits sur la marque commerciale et les informations 
confidentielles. Le UK Patents Act de 1977 a abordé la 
question de la PI sur les inventions d’employés en spé-
cifiant que « les inventions que l’employé développe de par 
la nature même de ses fonctions, sont la propriété de l’em-
ployeur ». Les universités étant les employeurs des 
chercheurs, cette loi intéressa particulièrement les uni-
versités quelques années plus tard. 

En 1981, le gouvernement a fusionné le NDRC avec 
le National Enterprise Board pour former le BTG (British 
Technology Group), société de transfert de technologies 
octroyant des licences et commercialisant les résultats 
de la recherche financée publiquement. Le BTG a obte-
nu un statut légal en 1991 grâce au British Technology 
Group Act, le HM Treasury étant initialement le seul 
actionnaire. Margaret Thatcher, qui avait une grande 
sensibilité à la commercialisation, a changé en 1982 les 
règles de taxation pour permettre et encourager les 
investisseurs en capital risque au Royaume-Uni, à l’é-
poque inexistants. 

Le Royaume-Uni a ainsi vu le secteur des spin-outs 
universitaires croître considérablement au milieu des 
années 1980, avec notamment le Cambridge Phenomenon 
et l’explosion de spin-outs issues de l’Université de 
Cambridge, spécialisées dans le domaine de l’informa-
tique, de l’électronique et des biotechnologies. La ré-
gion de Cambridge est depuis surnommée ‘Silicon Fen’, 
par analogie à la Silicon Valley, les fens étant la région 
de marécages s’étendant autour de Cambridge.  

En 1987, l’exploitation des résultats issus de la R&D 
effectuée dans les centres gouvernementaux, et du tra-

http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
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vail financé par les conseils pour la recherche dans les 
institutions d’enseignement supérieur, était exclusive-
ment gérée par le British Technology Group. Celui-ci 
n’avait cependant qu’un rôle limité (dépôt de brevet 
et octroi de licence, souvent sans accord d’exclusivi-
té), et ne s’engageait pas dans d’autres formes d’acti-
vités entrepreneuriales. 

Margaret Thatcher a décidé de rendre les droits de 
propriété intellectuelle sur les inventions financées 
par le gouvernement aux universités dans lesquelles 
elles ont été générées, à condition que les dites uni-
versités mettent au point un mécanisme destiné à en-
courager l’exploitation commerciale, ou, tel qu’il est 
connu maintenant, le « transfert de technologies ». 
C’est cette étape clé qui a permis l’épanouissement 
des spin-outs au Royaume-Uni. Suite à ces évène-
ments, beaucoup d’universités britanniques ont établi 
leurs propres bureaux de transfert de connaissances 
et/ou de technologies, permettant de former une unité 
institutionnelle et légale pour diriger le flux de tech-
nologies de l’université vers l’industrie. Ce cap im-
portant a permis l’émergence d’un grand nombre de 
nouvelles spin-outs universitaires. En 1992, le BTG 
acquit un statut privé conduisant la plupart des uni-
versités qui ne l’avaient pas encore fait à créer un bu-
reau de transfert formel pour éviter de devoir passer 
par les services du BTG. Depuis, les différents bu-
reaux ont expérimenté différents types d’organisa-
tions en commençant par une simple unité de liaison 
avec les entreprises, dans l’université, pour ensuite 
assumer un plus grand nombre de fonctions et de 
rôles stratégiques tels qu’experts de la PI ou conseil-
lers en marketing. 

Dès lors, de nombreux outils ont été mis en place 
par les pouvoirs publics (University Challenge Funds, 
Higher Education Innovation Fund, Science Enterprise 
Challenge<) ou par les universités elles-mêmes 
(incubators, Science Parks, Technology Transfer Offices<)  
pour encourager le développement de ces nouvelles 
entreprises. L’enquête de 2007 sur l’interaction entre 
l’enseignement supérieur, les entreprises et la com-
munauté (HE-BCI Survey, Higher Education-Business 
and Community Interaction Survey) indique que le reve-

nu de l’ensemble des institutions d’enseignement su-
périeur (HEIs, Higher Education Institutions) en termes 
de consulting et de contrats de recherche collaborati-
ve, a augmenté de 141 % entre 2001-02 et 2007-08, re-
flétant ainsi un engagement grandissant des HEIs 
avec des partenaires extérieurs dans les secteurs pu-
blic, privé et caritatif. 

1.2 Soutien au transfert de connaissances 

1.2.1 Les différents types de structures 
Quatre types de structures de soutien au transfert 

de connaissances sont distingués dans l’article du Li-
brary House (2007)1. 

 
L’équipe au sein d’un département de l’université 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies sont conduites par un groupe au sein 
d’un département, habituellement sous forme de ser-
vices pour la recherche. 

 
Le département au sein de l’université 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies sont gérées par un département entiè-
rement intégré à la structure universitaire, ayant le 
même statut que n’importe quel autre département 
de l’université. 

 
La « Public Limited Company » 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies de l’université sont gérées par une 
entreprise séparée, possédant de manière exclusive la 
propriété intellectuelle générée par l’université et les 
bénéfices issus de leur commercialisation, soit par la 
formation de spin-outs, soit par l’octroi de licences. 
En retour, l’entreprise de commercialisation fournit 
son expertise (acquise avec les autres universités par-
tenaires) pour identifier la PI ayant une valeur com-
merciale potentielle et fournit du capital d’amorçage 
(investissement seed capital). Dans cette catégorie, on 
peut citer l’exemple d’IP Group ou de BioFusion. La 
public limited company concentre ses activités sur des 
propositions peu nombreuses mais de bonne qualité. 

PI et brevet au Royaume-Uni 

Selon la loi en vigueur au Royaume-Uni, il faut remplir une demande de brevet avant de publier les travaux de 

recherche universitaire pour avoir des chances d’obtenir le brevet. Si les résultats des travaux de recherche 

sont publiés avant le dépôt de la demande de brevet, il est alors considéré que l’invention fait partie du domai-

ne public et plus personne ne peut revendiquer la PI. Aux États-Unis, ce sont les travaux de recherche qui sont 

utilisés comme référence pour déterminer l’origine de la PI et la publication n’est donc pas associée à la perte 

d’une PI potentielle puisque les travaux de recherche sont toujours effectués avant la publication, contrairement 

à la demande de brevet qui peut être déposée après la publication. 

L’attribution des droits sur la PI varie selon le type d’investissements, publics ou privés, reçus pour financer la 

recherche : lorsque le financement est public ou provient d’œuvres caritatives, les droits sur la PI reviendront à 

l’université, mais en cas de recherche collaborative, un accord préalable doit être signé pour indiquer ce qui 

revient à chacun en termes de partage de revenus potentiels générés grâce à l’idée. Dans ce cas, l’industriel 

peut revendiquer jusqu’à l’intégralité des droits de PI. 
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L’externalisation des opérations de transfert de 
connaissances et/ou de technologies semble préférable 
pour les petites universités, caractérisées par un faible 
flux d’opérations de transfert. Un bureau de transfert 
technologique pour une université de petite taille ne 
pourrait en effet pas acquérir suffisamment d’expérien-
ce ni créer un réseau de qualité par rapport à ce que 
pourrait réaliser une université de grande taille ou de 
meilleure renommée. 

 
La « wholly owned limited company » 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies entre l’université et l’industrie sont 
effectuées au sein d’une entreprise séparée, qui est tota-
lement détenue par l’université. 

1.2.2 Les bureaux de transfert de connaissances 
C’est ce dernier type de structure de transfert qui 

nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de 
cette étude, car nous allons par la suite exposer en dé-
tails les structures des Universités de Cambridge et 
d’Oxford qui sont de type bureaux de transfert. On dis-
tingue trois types de bureaux de transfert : 

 
L’« incubator model » 

Dans un bureau de transfert de type incubator 
(incubateur), les spin-outs sont considérées comme des 
actifs commerciaux pour l’université et sont plutôt du 
type VC-backed (voir §1.4 pour la typologie de spin-outs 
universitaires). Ce n’est pas la quantité de spin-outs 
créées qui compte, mais leur qualité. L’incubator model 
offre une véritable infrastructure pour les spin-outs, au 
sein même du bureau, un réseau et des ressources en 
capital financier et en capital humain spécialisé. La dif-
ficulté est que beaucoup d’universités disposant de ce 

modèle n’ont pas suffisamment de ressources financiè-
res pour mener à bien leurs activités de transfert. 

 
Le « supportive model »  

Un bureau de transfert de connaissances et/ou tech-
nologies de type supportive soutient les spin-outs de 
type prospector (voir §1.4), qui sont perçues comme une 
alternative à l’octroi de licence. Le bureau de transfert 
cherche à créer un grand nombre de spin-outs. Le sup-
portive model offre des infrastructures limitées au sein 
du bureau de transfert, un capital en phase de pré-
amorçage (pre-seed) et une équipe permanente dans le 
bureau de transfert. Ces bureaux ont des ressources 
financières plus conséquentes que dans le cas du low 
selective model, et peuvent proposer des entrepreneurs 
de substitution pour compléter l’équipe de chercheurs. 

 
Le « low selective model » 

Ce type de bureau de transfert maximise le nombre 
de spin-outs créées sans réellement prendre en compte 
ni leur taille ni leur configuration. Il suit une logique 
d’université entrepreneuriale. L’entrepreneur-
chercheur peut ne pas être en contrat permanent avec 
l’université et il peut s’agir d’une technologie autre que 
celle développée au sein de l’université en question. 
Les spin-outs créées auront plutôt un profil lifestyle 
(voir §1.4). Le low selective model offre un espace de bu-
reaux et des infrastructures dans l’université, mais très 
peu de ressources en capital humain, financier ou tech-
nique. 

1.3 De l’invention à la commercialisation 
De manière générale et quel que soit le type de tech-

nologies ou de connaissances à transférer, les étapes 
entre l’invention et la commercialisation peuvent être 
représentées de la façon suivante : 

Figure 1 : Accroissement du fossé existant entre l’invention et l’engagement de l’industrie et des investisseurs pour commer-

cialiser le produit 

Source : Cambridge Enterprise, Annual Review 2009  
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1. divulgation et évaluation de l’invention, du logi-
ciel ou du matériel ; 

2. dépôt de brevet, preuve de concept, investisse-
ment et marketing pour identifier des investisseurs ou 
des détenteurs de licence ; 

3. accords de PI et de commercialisation ; 
4. commercialisation de la technologie ; 
5. génération de revenus financiers. 
 
À noter qu’il s’agit là d’une représentation très sché-

matique et linéarisée d’un processus en réalité compli-
qué par de nombreuses interactions et fondé sur un sys-
tème collaboratif complexe. 

1.4 Typologie des spin-outs universitaires 
La création de spin-outs universitaires a donné lieu à 

de nombreux débats et études, et beaucoup de travaux 
de recherche ont porté sur leur caractérisation, diffé-
rents paramètres pouvant être pris en compte : 

rôle et influence du bureau de transfert sur l’orienta-
tion stratégique prise par la spin-out ; 
type de transfert effectué entre l’université et la spin-
out : transfert direct (l’entreprise utilise la propriété 
intellectuelle (PI) de l’université pour ses activités), 
transfert partiel (l’entreprise utilise la PI de l’univer-
sité mais a besoin de la compléter avec une autre PI), 
transfert informel ; 
moyens mis à disposition des spin-outs 
(infrastructures, mise en contact avec des personnes 
expérimentées en entrepreneuriat, formations<) ; 
ressources financières, technologiques, sociales ou 
humaines ; 
business model de l’entreprise (modèle d’entreprise)  et 
son évolution. 

Il ressort de ces différentes études trois catégories de 
spin-outs universitaires qui sont caractérisées de la fa-
çon suivante (Mustar et al., 2006) : 

1.4.1 Le type « VC-backed » 
Les spin-outs financées par des investisseurs en ca-

pital risque (VC-backed, VC signifiant venture capital ou 
capital risque) résultent généralement de la volonté de 
commercialisation ou d’exploitation d’une technologie 
véritablement nouvelle, à même de produire un réel 
changement dans le domaine concerné. Le transfert de 
technologie s’effectue de façon formelle. 

Le modèle d’entreprise est orienté vers les diverses 
parties prenantes, convaincues de la qualité de la tech-
nologie, et parmi lesquelles se trouvent les investis-
seurs, qui sont les principaux acteurs soutenant et orien-
tant la stratégie de développement de la spin-out. Les 
investisseurs peuvent être de deux types : 

l’investisseur en capital risque (venture capitalist), qui 
est un gestionnaire d’investissement apportant du 
capital, son réseau de connaissances et son expérien-
ce à la création et aux premières phases de mise en 
place d'entreprises innovantes à fort potentiel de dé-
veloppement et de retour sur investissement, en 
échange d’une participation au capital ; 

le business angel, qui est une personne physique in-
vestissant une part de son patrimoine dans une en-
treprise innovante à fort potentiel et qui, en plus de 
son argent, met gratuitement à disposition de l’entre-
preneur ses compétences, son expérience, ses réseaux 
relationnels et une partie de son temps. Il s’agit sou-
vent d’anciens chefs d’entreprise. 

 
Ces spin-outs de type VC-backed impliquent une part 

de risque que ni l’université, ni les politiques ne doivent 
ignorer. Il faut que la technologie soit portée par un 
groupe de chercheurs hautement qualifiés, experts dans 
un large éventail de technologies d’appui à la technolo-
gie centrale, et reconnus par la communauté scientifi-
que, afin d’apporter une crédibilité à l’aspect novateur 
de la technologie. Ce type de spin-out universitaire est 
plutôt exceptionnel (10-20 % de l’ensemble des spin-
outs universitaires créées). De manière générale, seules 
quelques spin-outs de type VC-backed auront une crois-
sance significative, les autres seront rachetées et utili-
sées en tant que laboratoire de recherche et développe-
ment par la maison-mère. 

1.4.2 Le type « prospector » 
Dans les spin-outs de type prospector, le transfert de 

technologie est effectué de façon formelle à partir de 
l’université, mais la technologie n’est pas suffisamment 
nouvelle ou reconnue comme pouvant influencer de 
manière substantielle le marché des idées. Souvent, il 
existe seulement un prototype de cette technologie, pro-
tégé par un brevet, ou une version améliorée du proto-
type initial disponible pour la mise en vente sur le mar-
ché des produits. 

Ces spin-outs universitaires débutent souvent par 
des activités de conseil ou des contrats de recherche en 
collaboration, en attendant d’identifier un produit à 
commercialiser. Le financement est par conséquent in-
terne, nécessitant peu d’investissement au capital, et 
n’interfère pas avec le business model.  La phase de pros-
pection peut être longue, pouvant devenir un frein à la 
croissance de la spin-out. 

1.4.3 Le type « lifestyle » 
Une spin-out de type lifestyle (mode de vie) est orien-

tée vers le marché des produits ou des services permet-
tant à la population d’améliorer sa qualité de vie. Ce 
type ne représente pas plus d’un tiers de l’ensemble des 
spin-outs créées. Il n’y a pas de transfert formel de tech-
nologie et l’université n’est par conséquent pas encline à 
soutenir ce type d’initiative, bien que cela pourrait aug-
menter de façon non négligeable sa visibilité régionale, 
voire nationale. En effet, les produits ou services issus 
de ce type d’entreprise ont le potentiel d’apporter une 
certaine valeur ajoutée au style de vie de la population 
qui ferait dès lors le lien avec l’université. 

La croissance de ce type de spin-out est très fluc-
tuante, et si elle peut atteindre des niveaux très impor-
tants, il est cependant impossible d’effectuer une prévi-
sion à long terme au moment de la création de l’entre-
prise, la croissance étant fortement dépendante d’un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_sur_investissement
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grand nombre de facteurs extérieurs, notamment la de-
mande des consommateurs ou les conditions du marché 
financier. Il est donc important pour l’entreprise de ra-
pidement atteindre le point de rentabilité. 

2. Les bureaux de transfert des Universi-
tés de Cambridge et d’Oxford 

2.1 Cambridge et Oxford : quelques généralités 

2.1.1 Historique 
L'Université d'Oxford est la plus ancienne universi-

té britannique. Si la date de sa fondation n'est pas 
connue précisément, les plus anciennes traces d'une 
activité d'enseignement y datent de 1116 environ, avec 
l'arrivée de l'écolâtre Thibaud d'Étampes. L'université 
a véritablement commencé à se développer à partir de 
1167, lorsque Henri II interdit aux étudiants anglais de 
suivre les cours de l'Université de Paris. L’Université 
de Cambridge est quant à elle la deuxième plus an-
cienne institution académique du monde anglophone. 
Créée en 1209, elle vient de fêter son 800ème anniversai-
re. Avec 88 Prix Nobel directement associés à l'univer-
sité (dont 70 anciens élèves), Cambridge a engendré 
plus de Prix Nobel que n'importe quelle autre univer-
sité au monde. 

2.1.2 Classement 
Les Universités d'Oxford et Cambridge, dont les 

noms sont souvent regroupés sous l'appellation Ox-
bridge, sont réputées être les deux plus prestigieuses 

universités du Royaume-Uni (classées 10ème et 5ème, res-
pectivement, au classement de Shanghaï et 6ème ex-
aequo au classement du Times Higher Education de 
2010) et couvrent des domaines de recherche très lar-
ges, allant des sciences exactes aux arts. Ensemble, el-
les sont à l'origine d'une proportion substantielle des 
plus grands scientifiques, écrivains et politiciens bri-
tanniques. Les deux universités sont membres du Rus-
sell Group (un réseau de grandes universités de recher-
che britanniques), et de la LERU (League of European 
Research Universities). 

 2.1.3 Étudiants 
Selon l’agence de statistiques de l’enseignement 

supérieur (HESA, Higher Education Statistics Agency), 
les Universités d’Oxford et de Cambridge comptent 
respectivement, en 2008-09, 23 760 et 22 820 étudiants. 
Ceux-ci, étudiant à temps plein ou à temps partiel, se 
répartissent en 7 855 post-graduate (ayant déjà validé le 
niveau licence) et 15 905 étudiants undergraduate (dans 
le cycle licence) à Oxford et 7 095 post-graduate et 
15 725 undergraduate à Cambridge. Le nombre d’étu-
diants n’a pas sensiblement varié sur les 10 dernières 
années. 

2.1.4 Financement de la recherche 
 

Université d’Oxford 
Pour l’année fiscale 2008-09, le financement de la 

recherche pour l’Université d’Oxford était de 450,7 M£, 
dont 340,5 M£ provenaient de financements extérieurs 

Sources de revenus Total (M£) 

Financements externes et contrats 340,5 

Contribution du HEFCE pour la recherche 110,1 

Financement total de la recherche 450,7 

Tableau 1: Financement total de la recherche à l’Université d’Oxford, année fiscale 2008-09 

 

Figure 2 : Évolution du financement de la recherche provenant de sources externes et de contrats à l’Université d’Oxford au 

cours des 10 dernières années 

Source : Site Internet de l’université d’Oxford  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1116
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89col%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaud_d%27%C3%89tampes
http://fr.wikipedia.org/wiki/1167
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_d%27Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/LERU
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et de contrats (voir Tableau 1). Ce financement crois-
sant d’année en année a presque triplé en 10 ans, en 
livres courantes (129,6 M£ en 1999-2000 contre 
340,5 M£ en 2008-09, voir figure 2). 

Les revenus extérieurs pour la recherche (n’incluant 
pas les financements du Higher Education Funding 
Council of England (HEFCE, Conseil pour le finance-
ment des établissements d’enseignement supérieur 
d’Angleterre) versés pour les frais de fonctionnement 
et de recherche) se répartissent comme suit (voir fi-
gure 3 : 

Research Councils (RCs, conseils de recherche) : 31 % ; 
œuvres caritatives : 33 % ; 
gouvernement/NHS : 10 % ; 
industrie : 10 % ; 
Europe : 6 % ; 
étranger et autres sources : 10 %. 

Les sciences médicales comptent elles seules pour 
6 % du total des dépenses, et les sciences physiques, 
mathématiques et de la vie pour 23 % (Voir réparti-
tion de la recherche par département universitaire, 
figure 4). 
 
 

Université de Cambridge 
Pour l’année fiscale 2008-09, le financement de la 

recherche pour l’Université de Cambridge était de 
266,9 M£, auquel il faut ajouter environ 113 M£ du 
HEFCE, soit un total de 379,9 M£ (voir tableau 2). 

Les revenus extérieurs pour la recherche 
(n’incluant pas les financements du HEFCE) se ré-
partissent comme suit pour l’année fiscale 2008-09 : 

conseils de recherche : 43,2 % ; 
œuvres caritatives : 27,7 % ; 
gouvernement central : 3,8 % ; 
industrie : 6,9 % ;  
Europe : 7,1 % ;  
étranger : 7,2 %; 
autorités locales et de santé : 3,2 %; 
autres sources : 0,9 %.  

 
Environ la moitié des ressources de l’université est 

dédiée à la médecine clinique et aux biosciences. 
En dehors de ces sources de financement, il convient 

de noter que l’exercice de « levée de fonds », au cours 
duquel des anciens élèves, des organisations caritatives, 
des entreprises ou des particuliers effectuent des dona-
tions, est une pratique fortement ancrée dans les mœurs 

 

Figure 3 : Répartition du financement de la recherche à l’Université d’Oxford par source de financement 

Source : Site Internet de l’université d’Oxford  

 

Figure 4 : Répartition du financement de la recherche à l’Université d’Oxford par département universitaire 

Source : Site Internet de l’université d’Oxford  
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britanniques. En 2005, l’Université de Cambridge avait 
annoncé la phase publique de sa campagne Transfor-
ming Tomorrow, célébrant le 800ème anniversaire de l’uni-
versité. Cette campagne avait pour objectif ambitieux de 
rassembler 1 Md£ à l’horizon 2012 afin d’assurer l’ave-
nir à long terme de l’établissement, en ce qui concerne : 

le financement de nouveaux bâtiments et program-
mes de recherche, permettant à l’université de main-
tenir sa position privilégiée en recherche et enseigne-
ment ; 
la conservation du patrimoine de l’université 
(collections et architecture) ; 
l’amélioration de l’aide financière aux étudiants, tous 
niveaux et tous cursus confondus ; 
la création de nouveaux postes d’enseignants et de 
chercheurs. 

Un communiqué de l’Université de Cambridge du 
11 juin 2010, faisait état d’une levée de fonds sans précé-
dent pour une université non américaine, avec deux ans 
d’avance sur son objectif initial : l’université venait en 
effet de lever plus d’1 Md£ (l’équivalent de 1,21 Md€), 
depuis le lancement de la campagne Transforming To-
morrow en 2005. Plus de 45 000 anciens élèves, soit un 
quart du total, ont contribué au moins une fois à la le-
vée de fonds, un grand nombre d’entre eux effectuant 
des dons financiers de façon régulière. Ces dons d’an-
ciens élèves représentent 75 % du montant collecté, les 
25% restants provenant d’organisations caritatives, 
d’entreprises ou de particuliers. Si cette performance est 
absolument remarquable, l’Université d’Oxford n’est 
pas en reste : en 2004, elle avait lancé une campagne 
similaire, Oxford Thinking, ayant pour but de rassembler 
un minimum de 1,25 Md£. Malgré le climat économique 
actuel, la barre des 1 Md£ a été dépassée le 29 octobre 
2010, et plus de 22 000 donateurs avaient été recensés au 
31 janvier 2010. Il est intéressant de noter que les mœurs 
britanniques ont fortement évolué, et que dans le 
contexte économique actuel, où l’accent est mis sur la 
recherche, l’innovation et la nécessité de sécuriser la 
position d’excellence de la recherche britannique sur la 
scène internationale face à la compétitivité des nations 
émergentes, le montant des levées de fonds a pris une 
ampleur sans précédent. 

2.2 Le bureau de transfert de l’Université d’Ox-
ford : ISIS Innovation 

2.2.1 Bref historique 
Isis Innovation Ltd a été établi comme bureau de 

transfert de connaissances, entièrement détenu par l’U-

niversité d’Oxford, en 1988, sous l’impulsion de Sir Da-
vid Cooksey. Ce dernier a été l’un des premiers inves-
tisseurs en capital risque à établir un fonds au  Royau-
me-Uni en 1981 et a convaincu l’université d’utiliser un 
bureau de transfert de connaissances pour commerciali-
ser les résultats de la recherche menée en son sein. ISIS 
s’est développé substantiellement au fil des années se-
lon différentes phases, suite à la croissance de l’activité 
de transfert de technologies, et aussi grâce à la forma-
tion de Oxford University Consulting et ISIS Enterprise.  

En 1998, Sir David Cooksey proposa au gouverne-
ment travailliste de créer le University Challenge Seed 
Fund (UCSF) en partenariat avec les œuvres caritatives 
Wellcome Trust et Gatsby Charitable Foundation. Le but 
étant non seulement de fournir des financements pour 
la preuve de concept mais aussi d’encourager les cher-

cheurs des universités à être plus sensibilisés à l’exploi-
tation commerciale.  

2.2.2 Mission 
La mission d’ISIS Innovation est d’être la meilleure 

organisation de transfert de technologies, de soutenir 
les universitaires d’Oxford effectuant des activités de 
conseil et d’aider les organisations clientes, toujours de 
façon commerciale et en vue de l’obtention de bénéfices 
sociaux et économiques. 

ISIS gère le portefeuille de PI de l’université, travail-
lant de concert avec les chercheurs de l’université pour 
identifier, protéger et commercialiser les nouvelles tech-
nologies via des octrois de licences, la formation de  
spin-outs, les activités de conseil et la vente de matériel. 
ISIS finance les demandes de brevet et les coûts légaux, 
négocie les activités d’exploitation et les accords de spin
-outs, et identifie et gère les opportunités d’activités de 
conseil. ISIS travaille sur des projets dans tous les do-
maines de recherche de l’université : sciences du vivant, 
sciences physiques (chimie, mathématiques, sciences de 
l’ingénieur), sciences sociales et sciences humaines. ISIS 
offre un accès à l’expertise associée à l’Université d’Ox-
ford et offre aux chercheurs des conseils de commercia-
lisation.  

2.2.3 Activités 
L’ensemble des activités d’ISIS Innovation peut se 

scinder en trois grandes catégories: 
 

Commercialisation de la PI 
ISIS aide les chercheurs de l’Université d’Oxford à 

commercialiser la PI issue de leur recherche par le 

Sources de revenus Total (M£) 

Financements externes et contrats 266,9 

Contribution du HEFCE pour la recherche 113,0 

Financement total de la recherche 379,9 

Tableau 2: Financement total de la recherche à l’Université de Cambridge, année fiscale 2008-09 
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biais de : dépôt de brevet, licence, création de spin-
outs. 

ISIS dépose en moyenne plus d’une demande de bre-
vet par semaine et gère plus de 360 groupes de de-
mande de brevets et 460 accords de licence. Isis gère 
le portefeuille de la PI de l’Université d’Oxford sauf 
pour les inventions issues du département de Chi-
mie, qui sont prises en charge par une entreprise in-
dépendante privée, l’IP Group (anciennement IP2I-
PO), une entreprise spécialisée dans l’exploitation de 
la PI et qui a eu comme premier client l’Université 
d’Oxford il y a environ 15 ans. L’IP Group accepte de 
se charger de la commercialisation de la PI en chimie 
en avançant 15-20M£, pour avoir en échange la moi-
tié des parts de l’université dans la spin-out créée. 
ISIS octroie des licences pour l’utilisation de techno-
logies à des compagnies qui investissent dans le dé-
veloppement et la vente de produits de façon oppor-
tune et éthique. 
ISIS a contribué à la formation de plus de 70 spin-
outs, générant ainsi une valeur significative en ter-
mes d’actions pour l’Université d’Oxford. 
Le réseau de business angels d’ISIS (IAN, ISIS Angels 
Network) propose des opportunités d’investissement 
à des investisseurs privés et à des investisseurs en 
capital risque/phase d’amorçage interessés par les 
spin-outs de l’université.  

 
Conseil en technologie 

ISIS gère Oxford University Consulting (OUC), qui 
offre à ses clients une expertise de renommée mon-
diale pour accroître leurs capacités innovantes en 
soutenant : la résolution de problèmes, les revues et 
évaluations externes, l’encadrement professionnel, 
l’open innovation et la recherche fondamentale (blue-
sky). OUC agit comme point de contact unique pour 
les clients et les universitaires. 
ISIS gère la négociation d’accords de vente pour les 
matériaux développés par l’université dans les do-
maines de la biologie et des sciences physiques. 
Oxford Innovation Society est un forum pour l’open 
innovation, réunissant les chercheurs et les inven-
teurs, les spin-outs, les professionnels du transfert de 
technologie, les entreprises locales et certaines multi-
nationales les plus innovatrices. La société est active 
depuis plus de 18 ans. 
ISIS a de forts liens avec toutes les sections de l’uni-
versité impliquées dans les domaines de la commer-
cialisation de technologies et l’entreprise. Ceci inclut 
Research services, Begbroke Science Park et Oxford Cen-
tre for Entrepreneurship and Innovation à la Saïd Busi-
ness School. 

 
Offre d’expertise 

ISIS Enterprise, créée en 2005, est une division d’ISIS, 
qui apporte de l’expertise en conseil en ce qui concerne 
les transferts de technologie et la gestion des innova-
tions aux clients des secteurs publics et privés de par le 
monde. 

2.3 Le bureau de transfert de l’Université de Cam-
bridge : Cambridge Enterprise 

2.3.1 Bref historique 
En 1960 s’est créée au sein du département de physi-

que de l’Université de Cambridge une unité qui est de-
venue par la suite, en 1970, le Wolson Industrial Liaison 
Office, grâce au soutien financier de la Wolfson Founda-
tion, une organisation caritative britannique qui octroie 
des bourses pour soutenir l’excellence dans les domai-
nes de la science et de la médecine, de la santé, de l’édu-
cation, des arts et des sciences humaines. En 1998, l’uni-
versité a développé un cadre intégré pour le transfert de 
technologie avec l’émergence de quatre unités : Research 
Services Division, Technology Transfer Office, le University 
Challenge Fund et Cambridge Entrepreneurship Centre. En 
2002, toutes ces unités ont été réunies sous le nom de 
Cambridge Enterprise, qui est devenu, en 2006, Cambridge 
Enterprise Ltd, filiale entièrement détenue par l’Universi-
té de Cambridge. Cambridge Enterprise Ltd a pour mis-
sion d’accroître la contribution de l’Université de Cam-
bridge à la société grâce à un meilleur transfert de 
connaissances et de technologies. Cette nouvelle organi-
sation, et ce nouveau statut de Cambridge Enterprise, a 
changé les activités de transfert de connaissances car de 
meilleures ressources (en termes de personnels et de 
finances) ont été mobilisées. L’équipe d’octroi de licence 
de technologie a pu prendre en charge plus de proposi-
tions émergeant du monde de la recherche ou du mon-
de des entreprises, et a développé ses compétences en 
PI (remplir des demandes de brevet notamment). 

2.3.2 Mission et principes 
La mission de Cambridge Enterprise est de pousser les 

idées les plus prometteuses vers l’octroi de licence des 
droits de PI, la création de spin-outs et de cabinets 
conseil, en: 

établissant de fortes relations avec les universitaires 
pour les encourager à divulguer et gérer conjointe-
ment les innovations les plus prometteuses ; 
effectuant des progrès significatifs et mesurables 
dans le but d’atteindre une viabilité financière à mê-
me d’apporter des bénéfices à long terme pour les 
universitaires, les départements impliqués et l’uni-
versité ; 
se positionnant en tant que partenaire attractif pour 
l’industrie et les investisseurs, de façon à les convain-
cre de développer les idées issues du monde univer-
sitaire via des canaux commerciaux. 

La philosophie de Cambridge Enterprise repose sur 
sept principes qui sont : 

accepter au sein du portefeuille de projets les cas 
ayant la plus forte probabilité d’avoir un impact po-
sitif important et pour lesquels l’utilisation des ca-
naux commerciaux est le moyen le plus approprié de 
développer l’idée ; 
suivre la voie qui soutient la commercialisation de la 
technologie et travailler de façon créative pour ajou-
ter de la valeur à (ou diminuer les risques associés à) 
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la technologie par le biais de l’utilisation de brevets, 
de preuve de concept et de ressources d’évaluation ; 
travailler efficacement avec les inventeurs de façon à 
soutenir leurs aspirations, gérer les conflits et encou-
rager la synergie avec la mission de l’université ; 
trouver les meilleurs partenaires capables de déve-
lopper l’idée (détenteur de licence ou gestionnaire 
senior de start-up, investisseurs) ; 
négocier des termes justes et raisonnables qui reflè-
tent la contribution des biens et l’expertise transfé-
rée ; 
négocier et finaliser le plus grand nombre possible 
d’affaires ; 
effectuer le suivi des affaires finalisées pour encou-
rager la commercialisation et optimiser les retours 
sur investissement. 

2.3.3 Activités 
Les activités de Cambridge Enterprise se déclinent 

selon trois grands domaines schématisés sur la figure 
5. 

Les services de transfert de technologie 
(Technology Transfer Services) incluent la gestion des 
divulgations d’invention, la stratégie à suivre pour le 
dépôt d’un brevet, le processus de demande de brevet 
(agence de brevet partenaire spécialisée dans la pré-
paration de brevet) et son suivi2, le financement de la 
preuve de concept, le transfert de research reagents 
(réactifs utilisés pour faire de la recherche, comme 
par exemple des anticorps, des lignées de cellule ou 
autres matériaux), l’octroi de licence sur des droits de 
PI et le marketing sur mesure. 

Les services de conseil (Consultancy Services) ap-
portent un soutien au personnel et aux groupes de 
recherche de l’Université de Cambridge souhaitant 
fournir des conseils d’experts ou des équipements 
aux organisations du secteur public ou privé dans le 
monde entier. Ces services incluent la négociation des 

termes de contrats, l’aide concernant l’établissement 
des coûts, l’organisation officielle de l’utilisation des 
infrastructures universitaires, la facturation, le recou-
vrement de créances et la distribution des salaires. 

Les services de financement d’amorçage (Seed 
Funds Venture Services) incluent l’accès à un capital et 
à une expertise via les fonds d’amorçage de Cambridge 
Enterprise (Cambridge Enterprise Seed Funds) et le comi-
té d’investissement, l’accès à des business angels et à 
des investisseurs aux stades précoces via Cambridge 
Enterprise Venture Partners, la gestion de portefeuille 
d’actifs, le business planning, conseils, consultations, 
marketing, programmes de faisabilité technique et de 
PI. 

2.3.4 Performances - revue annuelle 2009 
334 divulgations reçues ;  
220 transactions complétées ; 
8 M£ de revenus générés ; 
5,7 M£ de retour pour l’université et les universitai-
res ; 
499 accords de licence et de PI en gestion, incluant 
143 licences de recherche ; 
117 nouvelles divulgations de PI reçues ; 
124 demandes de brevet remplies ; 
83 transactions de PI signées : 50 à but commercial et 
33 dans d’autres buts, incluant des licences de re-
cherche ; 
18 projets de preuve de concept soutenus par Cam-
bridge Enterprise ; 11 projets ont reçu des fonds totali-
sant 453 k£, dont 64 k£ provenaient du fonds pour la 
preuve de concept de Cambridge Enterprise 
(Cambridge Enterprise Proof of Concept Fund) et 12 k£ 
ont été attribués en tant que bourse de  Cambridge 
Enterprise Seed Fund Pathfinder ; 
153 divulgations de conseils reçues (consultancy dis-
closure) ; 

 

Figure 5 : les domaines d’activité de Cambridge Enterprise 

Source : Cambridge Enterprise, Annual Review 2009  
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124 accords de conseils signés (consultancy agree-
ments) ; 
64 nouvelles idées d’entreprise divulguées et exami-
nées ; 
13 investissements contribuant à de nouvelles ac-
tions au portefeuille (8 grâce à 349 k£ de fonds d’a-
morçage et 5 grâce à des investissements de PI (IP 
investment)) ; 
72 entreprises dans lesquelles Cambridge Enterprise a 
des actions. 

3. Le secteur des spin-outs des Universi-
tés de Cambridge et d’Oxford 

3.1 Les financements pour les spin-outs universi-
taires 

Malgré une activité relativement soutenue des fi-
nanceurs institutionnels, deux types d’investissement 
font défaut au capital des spin-outs technologiques 
(Library House, 2007) : l’equity gap et le financial gap.  

L’equity gap est observé à partir de 2 M£, tandis que 
le financial gap, comme son nom l’indique, est le « fossé 
de financement » entre 5 k£ et 250 k£ correspondant au 
financement de la preuve de concept. La preuve de 
concept, encore appelée démonstration de faisabilité, 
est une réalisation courte ou incomplète d'une certaine 
méthode ou idée pour démontrer sa faisabilité. La 
preuve de concept est habituellement considérée com-
me une étape importante sur la voie d'un prototype 
pleinement fonctionnel. Des investissements sont né-
cessaires pour amener les découvertes issues de la re-
cherche universitaire à un stade révélant les premiers 
signes de leur utilité. Les financements de recherche 
n’ont pas pour vocation de financer la preuve de 
concept, et les autres institutions financières rechi-
gnent à investir dans des projets encore très concep-
tuels. Ainsi, les fonds publics peuvent servir à combler 
ce financial gap. 

3.1.1 Les besoins de financements aux stades préco-
ces 

Plusieurs programmes gouvernementaux ont per-
mis de dynamiser le secteur des spin-outs universitai-
res. On peut notamment citer les fonds d’amorçage 
pour les universités (UCSFs, University Challenge Seed 
Funds), le programme pour la science en entreprise 
(SEC, Science Enterprise Challenge), le fonds de l’ensei-
gnement supérieur pour l’innovation (HEIF, Higher 
Education Innovation Fund) ou encore le fonds d’exploi-
tation de la recherche du secteur public (Public Sector 
Research Exploitation Fund). En 1999, la mise au point 
du programme de UCSF est destinée à combler l’equity 
gap et le financial gap, afin de permettre le financement 
nécessaire pour amener les découvertes universitaires 
à un point où leur utilité commerciale pouvait être dé-
montrée. L’objectif premier du programme était l’ex-
ploitation des résultats de la recherche en sciences et 
ingénierie. Le gouvernement a suggéré que la disponi-
bilité de ces fonds d’amorçage pouvait aider à la com-
mercialisation en finançant l’accès aux qualités mana-

gériales, sécurisant la PI, soutenant de la R&D addi-
tionnelle, permettant la construction de prototypes, 
préparant le business plan et en couvrant les coûts lé-
gaux. Les contributeurs à ce programme étaient deux 
organisations caritatives, le Wellcome Trust et la Gatsby 
Charitable Foundation ainsi que le gouvernement. Un 
total de 45 M£ a ainsi été divisé en 15 UCSF, alloués à 
des universités, individuellement ou regroupées en 
consortia. Chaque université recevant un UCSF devait 
par conséquent s’engager à fournir 25 % du finance-
ment à partir de ses ressources propres. En octobre 
2001, 4 UCSF supplémentaires et une extension ont été 
mis en place pour un total de 15 M£. 57 institutions ont 
à l’heure actuelle accès à un UCSF.  

Chacune des deux universités s’est vue chargée de 
la gestion d’un UCSF. Elles ont en parallèle ouvert 
d’autres fonds quelques années plus tard. Tous ces 
fonds d’amorçage sont utilisés de la même manière 
selon l’argent qu’ils ont en réserve. 

 
Fonds d’amorçage à l’Université d’Oxford 

Trois fonds d’investissement sont disponibles pour 
les chercheurs de l’Université d’Oxford pour le déve-
loppement de technologies de commercialisation. Bien 
que différant sur des aspects mineurs, notamment la 
façon dont ils ont été originellement créés, ces trois 
fonds peuvent être traités de la même manière par les 
chercheurs : 

L’Université d’Oxford a reçu un UCSF d’une valeur 
de 4 M£ en 1999. Dès lors, Oxford UCSF a investi 
dans 71 projets, de 2 500 £ à 250 000 £ chacun. Les 
4 M£ initiaux ont été investis dès 2003 et comme ces 
investissements ont porté leurs fruits, le fonds a été 
reconstitué par la suite ; 
Isis University Innovation Fund, créé en 2003. Lorsque 
que l’UCSF a été totalement investi en mai 2003, l’u-
niversité a mis à disposition 1,1 M£ supplémentaires 
pour continuer à financer des investissements du 
même type que ceux de l’UCSF. Ce fonds est à l’heu-
re actuelle totalement alloué ; 
Oxford Invention Fund, créé en juin 2010 pour recevoir 
les donations de personnes qui souhaiteraient soute-
nir le financement de la preuve de concept. Le fonds 
souhaiterait pouvoir disposer de 5 M£. 

Il convient de rajouter à ces trois fonds un quatriè-
me, formé en 2004 et d’une durée de deux ans : le Proof 
of Concept Fund. Ce fond avait été créé suite à une offre 
collaborative couronnée de succès des Universités 
d’Oxford, Cambridge, Imperial College, et University 
College London au HEIF (voir ci-dessus). Le fonds était 
de 1,8 M£, dont 450 k£ ont été alloués à l’Université 
d’Oxford. 

 
Fonds d’amorçage à l’Université de Cambridge 

Les fonds d’amorçage de Cambridge Enterprise, le 
Discovery Fund (créé en 2008 dans le cadre de la campa-
gne Transforming Tomorrow), le Challenge Fund (financé 
à hauteur de 1 M£ par la Gatsby Foundation, 1,5 M£ par 
le Wellcome Trust, 0,5 M£ par le gouvernement et 1 M£ 
par l’université) et le Venture Fund (créé en 1995, finan-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
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cé par l’université sans apport extérieur), constituent 
une ressource pour les membres de l’Université de 
Cambridge et du Babraham Institute (centre de recher-
che en biomédecine du Biotechnologies and biological 
sciences research council (BBSRC, conseil pour la recher-
che en biotechnologies et sciences biologiques)). Les 
investissements sont structurés de façon compétitive 
avec d’autres sources de financement au stade précoce 
pour encourager le co-investissement, le financement 
subséquent et la commercialisation des inventions de 
l’Université de Cambridge et du Babraham Institute. 
Des financements à différents niveaux sont disponi-
bles : 

PathFinder funding jusqu’à 10 k£ disponibles pour 
effectuer des études de marché, de PI, et stratégies de 
marketing, etc. À l’issue de ce premier investisse-
ment, deux constats sont possibles : 

- aucune opportunité commerciale, l’argent est 
considéré comme perdu. 

- bonne opportunité commerciale, l’argent est consi-
déré a) comme un prêt convertible ou remboursable 
si l’entreprise est créée, que ce soit avec les finance-
ments de Cambridge Enterprise ou non, ou b) comme 
perdu, si l’entreprise ne se crée pas. 
Concept funding jusqu’à 60 k£ utilisées pour du déve-
loppement appliqué, pour prouver un concept, éva-
luer le marché< Ceci pourrait déboucher sur un bre-
vet qui pourra ensuite être licencié ;  
Seed funding jusqu’à 250 k£ utilisées pour établir une 
nouvelle entreprise existant dans les faits mais pas 
encore juridiquement constituée, entreprise conjointe 
ou partenariat. 

Dans le cas d’ISIS Innovation, les mêmes étapes clés 
de financement peuvent être décrites. Un projet peut 
utiliser jusqu’à 250 k£ pour financer la preuve de 
concept initiale, la recherche pré-brevet, la mise en pra-
tique, la démonstration commerciale, les prototypes, la 
rédaction du business plan (qui formalise le business 
model en indiquant les actions et moyens à mettre en 
œuvre concrètement), les investissements pour la créa-
tion effective de l’entreprise.  

3.1.2 Le co-investissement aux stades précoces 
La stratégie des bureaux de transfert d’Oxford et de 

Cambridge est de fournir des financements pour les 
spin-outs aux côtés d’autres partenaires, publics ou 
privés, lors des premiers stades de développement. 

Les régions jouent le rôle d’une interface directe 
entre les employés, les entreprises, les universités, les 
institutions de recherche et les collectivités locales. El-
les ont un rôle crucial à jouer dans l’innovation, qui se 
fait beaucoup plus efficacement lorsque les collabora-
teurs sont à proximité. Quatorze pourcent du budget 
des neuf Regional Development Agencies (RDA, agences 
de développement régional), établies en 1999 pour fa-
voriser la croissance des régions anglaises, est en 
moyenne consacré à l’innovation, mais les dépenses 
varient considérablement d’une région à l’autre. Avec 
ce budget, les RDAs peuvent sponsoriser les fonds ré-
gionaux de capital-risque pour les entreprises, les Re-

gional Venture Capital Funds. Les RDAs peuvent aussi 
attribuer des subventions par un processus d’éligibilité 
du demandeur et dans le cas des spin-outs universitai-
res en création, apporter une participation cruciale. 
Ces subventions correspondent à une participation 
financière à hauteur de 40% des coûts du projet défen-
du par l’entreprise demandeuse. Le nouveau gouver-
nement de coalition mis en place en mai 2010 a cepen-
dant décidé d’abandonner les RDA au profit de Local 
Entreprise Partnerships (partenariats locaux d’entrepri-
ses) dont le fonctionnement n’est pas encore bien pré-
cisé. L’abandon des RDA a été qualifié de défi pour la 
recherche britannique par Adrian Smith, directeur gé-
néral pour la connaissance et l’innovation (Knowledge 
and Innovation) au sein du BIS lors d’une conférence à 
la Royal Society début décembre 2010 consacrée à l’ex-
cellence de la recherche. 

Un autre co-financement que les bureaux de trans-
fert considèrent comme important, est le financement 
alloué par les Enterprise Capital Funds. Il est probable 
qu’un fonds soit mis en place spécialement pour la 
commercialisation de technologies universitaires. Ce 
fonds s’appellerait le University Enterprise Capital Fund. 

Enfin, le gouvernement britannique propose des 
allègements fiscaux qui incitent les entreprises à inves-
tir dans la recherche et le développement (R&D) afin 
d’atteindre 2,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 
dépenses de R&D d’ici 2014. Les mécanismes d’aide 
aux entreprises sont notamment le R&D Tax Credit 
(crédit impôt recherche). Le crédit impôt recherche est 
une aide fiscale destinée à encourager les efforts des 
entreprises en matière de recherche et développement 
(R&D). Il s'agit d'une réduction d'impôt calculée en 
fonction des dépenses de R&D de l'entreprise. Certai-
nes spin-outs universitaires sont susceptibles de de-
mander un crédit impôt recherche lorsqu’elles ont à 
mener des activités de R&D et la somme d’argent ainsi 
récupérée peut faire la différence entre être solvable ou 
non, étant donné la situation financière précaire d’un 
grand nombre de spin-outs universitaires. 

3.1.3 Les partenaires des investissements pour le 
développement 

Chaque bureau a développé des liens forts avec la 
communauté de financiers en capital-risque, qui peut 
apporter une contribution significative aux stades pré-
coces mais surtout lors des stades suivants de dévelop-
pement de la spin-out. 

 Les analyses du Library House (2007) donnent des 
indications sur le marché du capital-risque au Royau-
me-Uni en 2006. Ce marché est le plus actif d’Europe 
permettant aux entreprises du Royaume-Uni de rece-
voir plus du double en investissements par rapport à 
leurs homologues français qui arrivent en seconde po-
sition. Les spin-outs universitaires attirent une propor-
tion notable du capital-risque britannique malgré le 
ralentissement constaté après la bulle Internet de 2001. 
Les spin-outs universitaires ont levé un total d’environ 
160 M£ auprès des investisseurs institutionnels en 
2006, représentant environ 12% de tous les investisse-
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ments effectués en capital-risque et 16% de tous les 
accords signés par ces investisseurs. Les interactions 
entre les capitaux-risqueurs et les bureaux de transfert 
s’organisent en réseau. 

À Cambridge, ce réseau s’appelle le Cambridge En-
terprise Venture Partners, composé de neuf membres 
dont un consortium de business angels et huit entrepri-
ses de venture capital. À Oxford, il s’agit de l’Isis Angels 
Network composé de 100 membres. Ces deux réseaux 
permettent de présenter, lors de plusieurs réunions dans 
l’année, des entreprises prêtes pour recevoir des inves-
tissements supplémentaires. 

Pour les bureaux de transfert, il est très important 
d’envisager ces investissements pour assurer la continui-
té de ce qu’ils ont investi en phase d’amorçage. En effet, 
de par leur mission, les bureaux ne peuvent pas suivre 
financièrement au cours des cycles suivants d’investisse-
ment. 

En tant qu’actionnaires, les bureaux de transfert sont 
quand même impliqués lors de ces  nouvelles entrées au 
capital pour pouvoir participer à l’orientation stratégi-
que prise par la spin-out. La mise en place de l’unité Ox-
ford Spin-out Equity Management en 2008 montre l’inten-
tion de l’université d’améliorer ses compétences finan-
cières en gestion de portefeuille. À l’échelle d’Isis Innova-
tion, un gérant des investissements en amorçage permet 
de faire la passerelle avec l’université pour lui proposer 
de s’impliquer lorsque cela lui semble intéressant. Cam-
bridge Enterprise présente occasionnellement de bonnes 
opportunités à son université qui pourra s’impliquer 
dans les cycles d’investissement successifs au côté des 
capitaux risqueurs en utilisant son fonds en dotations, 
mais, à ce stade, cela n’est pas une mission du bureau. 

 

3.2 Le suivi quantitatif des activités de spin-outs 
universitaires 

3.2.1 Les indicateurs publics pour le Royaume-Uni 
Plusieurs types de spin-outs ou de start-ups sont dé-

taillés dans le sondage sur l’interaction entre l’enseigne-
ment supérieur, les entreprises et la communauté (HE-
BCI Survey) : 

spin-outs établies en utilisant la PI de la Higher Edu-
cation Institution (HEI) et dans laquelle il y a quel-
ques éléments qui sont la propriété de l’université ; 
spin-outs établies en utilisant la PI de la HEI mais 
dans lesquelles la HEI n’a pas d’éléments de proprié-
té (parts au capital vendues et/ou la PI cédée ou li-
cenciée) ; 
start-ups établies par des membres de l’université 
mais dont l’activité ne repose pas sur l’utilisation de 
la PI de l’HEI (staff start-ups) ; 
entreprises établies par de récents diplômés (moins 
de 2 ans) sans considérer si elles reposent sur de la PI 
(graduate start-ups). 

 
L’activité des spin-outs universitaires est une mesure 

difficilement quantifiable. Un certain nombre de para-
mètres permettent cependant d’en dresser une ébauche. 

 
Nombre de spin-outs créées 

Le nombre de spin-outs créées annuellement a été 
instable sur les dernières années pour l’ensemble des 
HEIs (voir figure 6), révélant des variations liées à l’envi-
ronnement économique immédiat, comme par exemple 
la disponibilité des financements d’amorçage. 

 
 
 

 

Tableau 3 : Indicateurs publics des activités des spin-outs universitaires (sondages HE-BCI entre 1999 et 2009)  
Source :  
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Figure 6 : Nombre de spin-outs établies (Sondages HE-BCI 

entre 2002 et 2009) 

Source : Graphique établi à partir de données de Higher 

Education - Business and Community Interaction Survey 

 

Figure 7 : Proportion des spin-outs de chacune des deux 

universités par rapport au reste du Royaume-Uni 

Parts au capital 
Le revenu provenant de la vente des parts au capi-

tal des spin-outs est passé de 21 M£ en 2007-08 à 68 M£ 
en 2008-09, représentant une augmentation de 227%. 
Les revenus issus des ventes des parts au capital peu-
vent fluctuer, étant donné les différents domaines d’ac-
tivité concernés. 

 
Capitaux extérieurs 

Attirer les capitaux extérieurs dans la spin-out est 
un indicateur primordial pour les deux bureaux de 
transfert rencontrés ; l’État, reconnaissant l’importan-
ce de cet indicateur, a commencé à renseigner cette 
donnée à partir de 2006. 

3.2.1 Les indicateurs publics pour les Universités 
de Cambridge et d’Oxford 

Les spin-outs issues des Universités de Cambrid-
ge et d’Oxford n’appartiennent pas aux mêmes caté-
gories des sondages HE-BCI : l’Université d’Oxford 
détient toujours une part au capital des spin-outs 
provenant de son institution alors que ce n’est pas le 
cas pour les spin-outs de l’Université de Cambridge. 
Ceci va changer la proportion des spin-outs établies 
au sein de chaque université, par rapport au reste du 
Royaume-Uni (voir figure 7). 

Avec ou sans prise de part au capital, la participa-
tion de Cambridge dans la création de spin-outs uni-
versitaires par rapport à l’ensemble du Royaume-Uni 
a été meilleure que celle d’Oxford de 2002 à 2006. 
Récemment cependant, depuis 2006, la proportion de 
spin-outs de l’Université d’Oxford avec ou sans prise 
de part au capital a surpassé Cambridge à l’échelle 
du Royaume-Uni. À noter cependant que les sonda-
ges HE-BCI (tableau 4) ne donnent pas les mêmes 
résultats que le bureau de transfert de l’Université 
d’Oxford. Les catégories utilisées par les pouvoirs 
publics et par les universités ainsi que les catégorisa-
tions utilisées par chaque université varient. Ceci 

donne un exemple de la difficulté du suivi de l’activi-
té des spin-outs universitaires. 

 
Propriété intellectuelle 

La détention des droits sur la propriété intellec-
tuelle et la prise de part au capital sont abordées de 
façon foncièrement différente par les deux universi-
tés. 

Concernant la propriété intellectuelle par exem-
ple, elle appartient sans discussion à l’Université 
d’Oxford, tandis qu’un chercheur de l’Université de 
Cambridge peut demander à récupérer les droits sur 
la PI en échange d’une compensation financière. Si le 
chercheur se désengage de l’université, celle-ci appa-
raîtra en tant que cessionnaire des droits sur le brevet 
potentiel. Depuis le changement effectué en 2005 
concernant les droits sur la PI à  Cambridge, l’arran-
gement prévu entre le chercheur et l’université est le 
suivant : 15 % des capitaux propres détenus par le 
chercheur dans la future entreprise et un pourcentage 
fixe des revenus reversé à l’université si l’entreprise 
devient profitable. 

 
Type de spin-out favorisé 

Après étude, il ressort que Cambridge Enterprise 
développe tous les types de spin-outs (VC-backed, 
prospector et lifestyle), alors qu’Isis Innovation se 
concentre sur des spin-outs où un transfert formel de 
technologie s’effectue (VC-backed ou prospector). Dans 
les deux cas, un accent est fortement mis sur les spin-
outs de type VC-backed. 

 
La prise de part au capital 

La participation à la prise de part au capital est 
fixée au cas par cas dans les deux universités, mais il 
s’avère que l’Université d’Oxford s’attend à avoir la 
même proportion que les chercheurs fondateurs. Plu-
sieurs facteurs de partage sont pris en compte : le rôle 
des chercheurs, le capital requis, l’implication de l’u-
niversité et l’importance pour la spin-out d’être asso-
ciée à l’université. Une répartition souvent admise à 
Oxford après négociation (chaque partie s’étant fait 
conseiller légalement de manière indépendante) est : 

40 % pour les financeurs ; 

http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_14/
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_14/
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10 % pour les managers de la nouvelle entreprise, en 
particulier le PDG ; 
25 % pour l’université ; 
25 % pour les chercheurs. 

Distribution des redevances 
Dans le cas de licence des droits de PI, la répartition 

des royalties est légèrement différente d’une université 
à l’autre, même si dans les deux cas, le partage des re-
devances est incitatif pour le chercheur qui perçoit la 
majorité des redevances issues des premiers revenus 
de l’entreprise.  

 
Isis Innovation perçoit 30 % des redevances, contrai-

rement à Cambridge Enterprise dont le pourcentage aug-
mente en fonction des revenus nets. À Oxford, le fonds 
central reçoit des redevances avant les départements, 
contrairement à Cambridge où le fonds central ne per-

çoit des redevances que si Cambridge Enterprise n’est 
pas impliqué. À Oxford, le pourcentage reversé au 
fonds central et au département augmente en fonction 
des revenus nets et le fonds central peut devenir prio-
ritaire par rapport au chercheur lorsque les revenus 
augmentent. 

La distribution des redevances peut cependant être 
négociée, notamment lorsqu’il y a d’autres parties pre-
nantes impliquées lors du financement de la recherche. 

3.2.2 Les indicateurs utilisés par chaque bureau de 
transfert 

 
Retours sur investissements 

Pour comprendre l’intérêt des universités à soute-
nir la création de spin-outs, se pose rapidement la 
question des retours sur investissement au capital des 

 

Tableau 4 : Nombre d’entreprises établies par catégories pour l’ensemble du Royaume-Uni  

et les Universités de Cambridge et d’Oxford 

Source :  

Revenu net       

Implication de  

Cambridge Enterprise Inventeurs Département Cambridge Enterprise 

Jusqu'à 100 000 £ 90 % 5 % 5 % 

100 000 £ suivantes 60 % 20 % 20 % 

Au-delà de 200 000 £ 34 % 33 % 33 % 

        

Non implication de  

Cambridge Enterprise Inventeurs Département 

Fonds central  

(National Insurance) 

Jusqu'à 50 000 £ 100 % 0 % 0 % 

Au-delà de 50 000 £ 85 % 7,50 % 7,50 % 

 

Tableau 3 : Partage des redevances à l’Université de Cambridge 

 

Tableau 4 : Partage des redevances à l’Université d’Oxford 

Revenu net Chercheurs 

Fonds central 

(National Insurance) Département ISIS Innovation 

Jusqu'à 72 000 £ 61 % 9 % 0 % 30 % 

Jusqu'à 720 000 £ 31,50 % 21 % 17,50 % 30 % 

Au-delà de 720 000£ 15,75 % 28 % 26,25 % 30 % 
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spin-outs. Les deux universités ont vu sortir de leurs 
laboratoires de beaux succès. On peut prendre l’exem-
ple d’Oxford Instruments, fondé par les techniciens 
Martin et Audrey Wood en 1959 qui ont inventé le pre-
mier aimant supraconducteur au monde, ou Cambridge 
Scientific Instrument fondé en 1881 par deux ingénieurs 
de l’Université de Cambridge, Horace Darwin et Al-
bert George Dew-Smith, qui ont fabriqué des instru-
ments pour la science. 

Dans le portefeuille de Cambridge Enterprise se trou-
vaient, en 2008, 10 investissements à long terme (avec 
entrée en bourse ou rachat de la spin-out) et 4 investis-
sements à moyen terme. Les coûts engagés dans les 
10 entreprises à long terme se sont élevés à 2,2 M£ et 
ont permis un retour sur investissement de 5,1 M£ soit 
140 %, permettant ainsi à Cambridge Enterprise de réin-
jecter 3,1 M£ dans les fonds d’amorçage. 

Concernant l’Université d’Oxford, elle possède des 
parts au capital de 31 spin-outs, et 3 spin-outs sont lis-
tées actuellement sur l’AIM (Alternative Investment 
Market, un des marchés du London Stock Exchange fi-
nançant des petites entreprises en croissance). La va-
leur des actifs détenus par ce fonds s’élèvait à plus de 
10 M£ en 2008 et 6 M£ en 2009. La valeur en 2008 des 
actifs détenus par Isis University Innovation Fund était 
de 1 M£ et 30 projets avaient reçus un financement. 

 
Attraction de capitaux extérieurs 

Dans cette volonté partagée de créer des types VC-
backed, les deux bureaux de transfert cherchent à suivre 
attentivement leurs performances en termes de capaci-
té d’attraction des investissements extérieurs par leurs 
spin-outs. Cet indicateur entre en conflit direct avec le 
premier, le retour sur investissement, car plus nom-
breux sont les investisseurs au capital, moins le retour 
pour l’université est élevé. Cambridge Enterprise affiche 
clairement sa volonté de voir déboucher les inventions 
sur le marché sous forme de produits ou services, 
avant son désir d’obtenir un retour pour le fonds d’a-
morçage.  

La valeur de nouveaux investissements levés par 
les spin-outs d’Oxford s’élevait à 43 M£ en 2008 et 
55 M£ en 2009. En 2008, Oxford Spin-out Equity Mange-
ment a été créé pour gérer les prises de parts au capital 
de l’Université d’Oxford dans les spin-outs sortant 
d’Isis Innovation en cherchant les manières de maximi-
ser la valeur de ses actions. Cette unité rattachée à l’u-
niversité se réfère au directeur des finances de l’uni-
versité et travaille étroitement avec Isis Innovation. La 
valeur des actifs de l’université dans les spin-outs était 
de 7 M£ en 2008, et 6 M£ en 2009. La création de cette 
équipe révèle l’intention de l’université de créer des 
entreprises qui acquerront une valeur significative et 
pérenne. 

Entre 1995 et 2009, les entreprises du portefeuille  
des Cambridge Enterprise Seed Funds ont levé 456 M£ 
d’investissements subséquents, dont 62 M£ en 2009, 
plus 19,5 M£ en subvention, représentant un levier de 
56 fois l’investissement de l’université. 

4. La comparaison du processus de créa-
tion de spin-outs entre les Universités de 
Cambridge et d’Oxford 

4.1 La divulgation de l’invention 
À Oxford comme à Cambridge, les chercheurs ne 

peuvent pas breveter une idée sans l’avoir auparavant 
divulguée aux bureaux de transfert. Si les chercheurs 
ne souhaitent cependant pas exploiter leurs idées com-
mercialement, ils peuvent directement publier les ré-
sultats de leurs recherches et l’idée passe alors dans le 
domaine public. 

À Cambridge, le chercheur peut demander à l’uni-
versité de lui transférer les droits et effectuer la de-
mande de brevet lui-même. 

4.2 Les différentes phases d’investissements aux 
stades précoces 

4.2.1 La demande de brevet 
Avant de décider de faire une demande de brevet, 

des financements successifs seront investis pour obte-
nir un concept qui aura des chances de pouvoir être 
breveté. Cambridge Enterprise cherche des consultants 
pour aider des groupes de chercheurs sans expérience 
commerciale, notamment dans le domaine technologi-
que considéré. Le consultant pourra par la suite rester 
impliqué dans l’entreprise en devenant partie prenante 
de l’équipe de management. À Isis Innovation, ce sont 
les directeurs de projets qui sont en charge de la procé-
dure de demande de financement. Conjointement avec 
les chercheurs, ils présentent leur candidature au co-
mité consultatif d’investissement, l’Investment Advisory 
Committee, d’Isis Innovation. Ce comité recommandera 
à l’université dans quel projet investir et avec quel 
fonds. 

Les bureaux de transfert évaluent alors les ressour-
ces nécessaires pour faire une demande de brevet. La 
demande de brevet peut prendre quelques années 
avant que l’agence gouvernementale chargée de traiter 
la demande, l’Intellectual Property Office, n’accorde fina-
lement les droits sur la PI. 

4.2.2 La décision de créer une entreprise 
Une fois la demande de brevet effectuée, les bu-

reaux de transfert cherchent en premier lieu un client 
potentiel désirant avoir une licence pour exploiter le 
brevet. S’il n’y a pas de client potentiel, la voie de la 
spin-out est envisagée. 

 
Cambridge Enterprise 

 Les critères d’éligibilité pour recevoir un finance-
ment des fonds d’amorçage de Cambridge Enterprise 
pour créer l’entreprise sont les suivants : 

nouveauté de la technologie ; 
motivation du chercheur ; 
lien fort entre l’entreprise et l’université ; 
taille du marché ; 
maîtrise de la compétition pour ce marché ; 
bonne équipe de management. 
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Tous ces points sont étudiés afin de pouvoir créer 
des entreprises qui puissent atteindre deux stades de 
développement particuliers : 

un stade où l’entreprise est devenue indépendante, 
capable de générer des revenus mais ayant besoin de 
financement pour que les revenus deviennent signifi-
catifs. Ce stade est rarement atteint. 
un stade où l’entreprise est financièrement prête à 
recevoir la communauté financière extérieure. Ce 
deuxième cas est plus fréquent. 

 
Isis Innovation 

Isis Innovation accorde toute son attention à la cons-
titution d’un business plan, à l’identification d’une équi-
pe dirigeante et à l’identification d’investisseurs. 

Le business plan est crucial pour que les investisseurs 
puissent évaluer un potentiel retour sur investisse-
ment. L’approche initiale consiste souvent à ne rédi-
ger qu’un résumé d’une page et d’apporter des infor-
mations supplémentaires sur requête des investis-
seurs. 
L’équipe de direction a pour objectif d’aligner les 
intérêts des différentes parties. Isis Innovation discute 
beaucoup avec le chercheur pour lui faire compren-
dre qu’il n’a pas les capacités commerciales nécessai-
res pour avoir un poste de directeur exécutif dans 
l’entreprise et que d’autres personnes sont plus à 
même de réussir. 
La levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs : 
Les investisseurs privés et les VCs ont des préféren-
ces en termes de secteurs dans lesquels investir 
(biotechnologies et nanotechnologies, par exemple), 
du niveau de fonds à mettre à disposition et des mé-
thodes de travail de l’équipe de la spin-out. Certains 
souhaiteront être impliqués dans le processus de pri-
se de décisions faites par l’entreprise en développe-
ment, en demandant due diligence (prémunition 
contre tout élément négatif d'une opération qui peut 
être évitée) notamment au sujet des brevets, des dé-
tails sur le plan financier et des preuves de l’intérêt 
du marché. Cette phase peut être très longue et dis-
suasive.  

Il faut préparer tout du long du processus de créa-
tion des documents légaux. Le chercheur est prévenu 
que la formation d’une entreprise requière une experti-
se légale, financière, en fiscalité et en comptabilité pro-
venant de professionnels qualifiés et certifiés. Isis Inno-
vation et son personnel ne sont pas certifiés ou homolo-
gués pour donner des conseils sur ces points. L’entre-
prise doit conduire ses propres recherches pour obte-
nir des conseils professionnels indépendants. 

4.2.3 Les principales différences entre les deux uni-
versités 

 
Le rôle du chercheur et de l’université 

À Cambridge Enterprise, l’attention est portée sur le 
chercheur, qui sera soutenu et motivé pour rester en-
gagé dans l’entreprise. Avant d’accorder le premier 
investissement (pathfinder), Cambridge Enterprise cher-

che à savoir si le chercheur est susceptible de s’engager 
dans la création de l’entreprise. En effet, après ce pre-
mier investissement, une opportunité peut se révéler 
fructueuse mais le processus de création peut être 
stoppé si le chercheur finalement décide de ne pas s’in-
vestir. L’entreprise pourrait se créer sans l’implication 
du chercheur mais il faut un minimum de coopération. 
Lorsque l’équipe de management est constituée, Cam-
bridge Enterprise laisse la possibilité aux chercheurs 
d’en faire partie. Si certains chercheurs ont de bonnes 
capacités entrepreneuriales, nombre d’entre eux sou-
haitent continuer leurs activités de recherche et laisser 
le management de l’entreprise à des professionnels. 
Lorsque le chercheur s’engage dans une entreprise, 
l’université ne lui impose aucune limite d’investisse-
ment dans l’entreprise, tant que les activités d’ensei-
gnement et de recherche sont accomplies. 

La situation est très différente à Oxford où Isis Inno-
vation ne place pas le chercheur au centre des décisions 
stratégiques pour l’entreprise. Le directeur de projet 
d’Isis Innovation présentera le business plan et la structu-
re proposée de la spin-out et de la répartition des parts 
au capital, à l’Isis Spin-out Reviews Panel, au directeur 
général et au directeur financier de l’université (aussi 
directeur d’Isis Innovation). Le chercheur sera présent 
lors de ce processus mais en tant que scientifique ex-
pert de la technologie. 

Le chercheur d’Oxford qui souhaite participer à la 
création d’une spin-out tout en restant employé de 
l’université, devra demander le consentement de l’uni-
versité (directeur de département, directeur de faculté 
et le comité sur le conflit d’intérêt). L’université ne 
donnera généralement pas la permission à ses em-
ployés d’occuper un poste de directeur exécutif de la 
spin-out, mais pourra accepter s’il s’agit d’une direc-
tion non-exécutive. Le chercheur est autorisé à consa-
crer 30 jours dans l’année à l’entreprise. Si le chercheur 
souhaite occuper un poste de directeur exécutif dans 
l’entreprise alors que l’université n’est pas d’accord, le 
chercheur devra abandonner son poste à l’université. 

Enfin, l’Université d’Oxford s’attend à être un ac-
tionnaire important de la spin-out étant donné les res-
sources accordées pour la créer. Ses parts doivent être 
équivalentes à celles des chercheurs fondateurs. Une 
fois le partage entre l’université et les chercheurs éta-
bli, les investisseurs pourront entrer en jeu.  

 
Les droits sur la propriété intellectuelle 

Au Royaume-Uni, le premier propriétaire des 
droits sur la PI est l’université. L’Université de Cam-
bridge a cependant toujours été prête à céder les droits 
au chercheur afin qu’il mène indépendamment l’ex-
ploitation de la PI. L’université est alors mentionnée 
dans le brevet en tant que cessionnaire des droits, le 
chercheur récupère les droits sur la PI et tous les frais 
engendrés par la demande de brevet devront être pris 
en charge par le chercheur.   

Avant 2005, un membre de Cambridge Enterprise (ou 
ses prédécesseurs) était impliqué pour décider de la 
manière dont l’université renonçait à ses droits sur la 
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PI et les arrangements avec l’université se faisaient au 
cas par cas. Une clause légale appelée clause de désen-
gagement (ou opt out provision) a été mise en place en 
2005 pour clarifier la procédure de cession des droits 
sur la PI : lorsque le chercheur demande à récupérer 
les droits, l’université a 15 % des parts au capital 
(capitaux propres détenus par le chercheur) et récupè-
re 15 % des revenus si ces derniers dépasseront 50 000£ 
(Tableau 3). Ce pourcentage sur les revenus reste tou-
jours à 15 % et est distribué aux départements et au 
fonds central de l’université.  

La mise en place de cette clause légale a permis de : 
garantir aux chercheurs que l’université agira de ma-
nière juste et équitable vis-à-vis de tous ses em-
ployés ; 
valoriser l’entrepreneuriat au sein de la communauté 
de scientifiques en permettant au chercheur de re-
prendre possession des droits de la PI ; 
établir des règles claires que tout le monde peut utili-
ser comme base de négociation ; 
avoir un meilleur suivi des entreprises dans lesquel-
les est transférée la PI. 

Certains chercheurs de l’Université de Cambridge 
déplorent que les négociations ne puissent plus s’effec-
tuer directement avec leur laboratoire. Cambridge En-
terprise  représente un intermédiaire qui ne redistribue-
ra pas forcément les bénéfices au laboratoire d’origine.  

Dans le cas de L’Université d’Oxford, depuis 1984, 
les droits sur la PI générée par tous les employés et 
étudiants résultant d’activités de recherche au sein de 
l’université sont revendiqués par l’université. Prise de 
position marquée, peut être expliquée par certains pré-
cédents historiques. Dans les années 1920 en effet, le 
professeur Owen développa et breveta une machine 
permettant d’extraire le sucre de la betterave, qu’il li-
cencia à une entreprise agroalimentaire italienne. Le 
dispositif était malheureusement frauduleux et l’uni-
versité fut poursuivie et dû verser des dédommage-
ments conséquents. Dès lors, l’université devint totale-
ment réfractaire à la prise de risque et décida d’oc-
troyer les droits de PI intégralement au chercheur pour 
marquer son détachement. Par la suite, le NRDC qui 
s’occupait de déposer les brevets pour les universités à 
cette époque, perçut des revenus issus de deux brevets 
– l’insecticide pyréthroïdes des laboratoires Rothamp-
sted, et les antibiotiques céphalosporines découverts 
au Pathology Department d’Oxford. L’université ayant 
cédé ses droits sur la PI décida, au vu des revenus en-
grangés par le NRDC, de récupérer l’intégralité des 
droits sur la PI pour ne plus laisser passer d’opportu-
nité. 

Conclusion 

Cette étude présente une première approche du 
processus de création de spin-out universitaire au 
Royaume-Uni avec les Universités de Cambridge et 
d’Oxford comme cas d’étude. La création d’une spin-
out universitaire permet d’effectuer un transfert de 
connaissances et de technologies des travaux de re-

cherche issus des institutions d’enseignement supé-
rieur vers l’industrie et à terme, la communauté. 

Les instances facilitant ce transfert de connaissances 
au sein des deux universités étudiées sont des entre-
prises indépendantes, entièrement détenues par l’uni-
versité parente. Il s’agit de « bureaux de transfert de 
connaissances », respectivement Cambridge Enterprise 
pour l’Université de Cambridge et Isis Innovation pour 
l’Université d’Oxford. 

Leurs activités sont similaires (transfert de techno-
logie par octroi de licence ou création d’entreprise, 
commercialisation de conseil en technologie et gestion 
de fonds d’amorçage), mais Isis Innovation ajoute à son 
portefeuille d’activités la vente dans le monde entier 
de conseils en management de l’innovation et en trans-
fert de connaissance via Isis Enterprise. 

Le suivi quantitatif des spin-outs issues des Univer-
sités de Cambridge et d’Oxford est un exercice rendu 
difficile, ne serait-ce que par la différence de typologie 
adoptée par les pouvoirs publics d’une part et par les 
universités d’autre part. Selon la typologie décrite 
dans la section 2 Cambridge Enterprise ne privilégie au-
cun type particulier de spin-out et développe des spin-
outs de type VC-backed, prospector et lifestyle. Isis Inno-
vation, en revanche, concentre ses activités sur des en-
treprises de type VC-backed ou  prospector. 

L’attraction d’investissements extérieurs est un des 
indicateurs de performance utilisé par les bureaux de 
transfert. 

De façon qualitative, il existe certaines différences 
dans les processus de création des spin-outs universi-
taires dans les deux universités considérées, notam-
ment en termes de rôle du chercheur et des droits sur 
la PI. 

Les deux bureaux de transfert cherchent à sensibili-
ser le chercheur sur le fait qu’une demande de brevet 
doit être effectuée avant de publier des résultats de 
travaux de recherche qui passeraient alors directement 
dans le domaine public et il deviendrait alors impossi-
ble de revendiquer des droits sur la PI. En termes de 
redevances perçues grâce à un brevet, l’Université 
d’Oxford perçoit davantage de revenus que l’Universi-
té de Cambridge, et ce au détriment du chercheur. 

Concernant la divulgation de l’idée, le chercheur de 
l’Université de Cambridge a deux choix : soit il passe 
par Cambridge Enterprise, soit il demande à l’université 
de lui transférer les droits et il fait la demande et l’ex-
ploitation du brevet lui-même. En 2005, une nouvelle 
politique au sein de l’Université de Cambridge a été 
adoptée concernant les modalités associées à ces deux 
choix. Avant la clarification de la politique sur la PI à 
l’Université de Cambridge en 2005, l’université adop-
tait une position de « négligence bienveillante » à l’é-
gard du chercheur qu’elle considérait comme apte à 
demander et exploiter les droits sur sa recherche. Les 
arrangements pour récupérer les droits se faisaient de 
manière non centralisée, au cas par cas. Après 2005, 
Cambridge Enterprise est devenu l’intermédiaire central 
pour gérer la cession des droits en échange des contre-
parties bien établies : 15 % des parts détenues par le 
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chercheur au capital de l’entreprise et 15 % des reve-
nus lorsqu’ils dépassent 50 000£. 

Cette nouvelle politique n’a pas été facilement ad-
mise dans la communauté de chercheurs. L’université 
défend vouloir adopter une position de soutien actif et 
inciter les chercheurs à prendre les choses en mains 
pour trouver des opportunités en clarifiant son accord 
en cas de cession des droits et à quelle condition. Les 
chercheurs perçoivent plutôt cette politique comme 
une manière d’étendre progressivement le contrôle de 
l’université sur leurs activités, qui débouchera finale-
ment sur le même modèle que l’Université d’Oxford. 

À Oxford en effet, l’université prend systématique-
ment la décision finale de créer ou non l’entreprise et 
la PI lui appartient. Le temps laissé pour se consacrer à 
l’entreprise est non réglementé à l’Université de Cam-
bridge, contrairement à Oxford où le chercheur n’a pas 
l’autorisation d’occuper un poste de directeur exécutif 
ou de consacrer plus de 30 jours par an de son temps 
de travail à l’entreprise. L’Université de Cambridge 
semble prendre beaucoup plus de distance et laisser 
les chercheurs et la communauté professionnelle d’ex-
perts juger de l’opportunité d’un projet. 

Ce débat sur la politique de 2005 de l’Université de 
Cambridge concernant les droits sur la PI est encore 
trop récent et passionné aujourd’hui pour comprendre 
les tenants et les aboutissants pour l’université aussi 
bien que pour le chercheur. 

 
 
Dossier rédigé par Dr Maggy Heintz à partir du 

rapport de Mlle Clotilde Le Quiniou, élève ingénieur 
en 3ème année de l’École des Mines de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Library House Ltd (Library House) est une compagnie d’informa-

tion et de conseil, fondée en 2002 par Doug Richard et John Snyder, 

et basée à Cambridge. Library House a découvert, comparé et surveil-

lé l’évolution des entreprises privées à forte croissance à travers 

l’Europe au cours de leur cycle de vie, de l’investissement initial  

2. Les coûts totaux pour obtenir un accord de brevet en Europe, 

aux États-Unis ou au Japon, s’élèvent à environ 50 000 £ - 80 000 £ 
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