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David Willetts, secrétaire d’état en charge de la science et 
des universités, a annoncé, le 24 janvier 2013, la publication 
du rapport d’impact 2012 de Research Council UK (RCUK, or-
gane de tutelle des sept conseils de recherche, agences de 
financement de la recherche publique). Le rapport détaille les 
différentes activités entreprises de façon coordonnée par les 
conseils de recherche en termes de thématique de recherche, 
d’équipements, d’infrastructures et autres domaines où il 
existe un intérêt commun. Il focalise également sur l’approche 
coordonnée de RCUK à travailler avec les acteurs clés afin de 
faciliter l’échange de connaissances, les partenariats avec les 
autres financeurs de la recherche et l’influence collective qui 
peut être exercée par l’organe de tutelle, au nom des conseils 
de recherche, pour mener à un changement culturel au sein 
du secteur de l’enseignement supérieur. Pour le professeur 
David Delpy, RCUK Impact Champion, « en travaillant en par-
tenariat, RCUK fournit une recherche et des compétences de 
renommée mondiale qui constituent les fondations d’une éco-
nomie britannique forte et productive, permettant d’atteindre 
une croissance équilibrée et de contribuer à une société saine 
et un monde durable. […] Les conseils de recherche, en travail-
lant en partenariat et en combinant les investissements, ont 
un impact significatif sur la recherche britannique, particuliè-
rement dans certains domaines associés à des défis socio-éco-
nomiques d’envergure ».

Ce rapport d’impact de RCUK complémente les rapports 
individuels publiés par chaque conseil et qui, selon David Wil-
letts, « montrent que la recherche britannique n’est pas seule-
ment à la pointe des découvertes scientifiques et académiques, 

mais que des efforts sont également faits pour la transformer 
en bénéfices pratiques. Ce qui nous aide à rester devant dans 
la course globale ». Nous présentons ci-dessous un résumé 
des rapports de chacun des sept conseils de recherche. Il est 
à noter cependant que l’impact se mesurant essentiellement 
grâce à des paramètres quantifiables ou à des cas d’études, et 
ces articles ne se voulant pas exhaustif, le lecteur est invité à 
consulter les rapports individuels, libres d’accès, pour avoir de 
plus amples détails (voir sources). 

1. Medical Research Council (MRC, Conseil 
de recherche en sciences médicales)

Le cœur de la mission 
du MRC est d’améliorer 
la santé humaine grâce à 
une recherche médicale 
de renommée mondiale et 
de former des chercheurs 
compétents. Pour parvenir à ses fins, le MRC soutient un 
vaste éventail de recherches dans le spectre biomédical, de la 
recherche fondamentale en laboratoire aux essais cliniques, 
et pour toutes les principales maladies. Le MRC a également 
pour objectifs de faire avancer et de disséminer la connais-
sance et la technologie afin d’améliorer la qualité de la vie et 
la compétitivité économique du Royaume-Uni et de promou-
voir le dialogue avec le public sur la recherche médicale. Le 
MRC travaille en étroite collaboration avec une variété d’ac-
teurs et de financeurs de la recherche, au Royaume-Uni et à 
l’international.

Rapports d’impact des conseils de recherche

Doss ier

Si l’excellence de la recherche britannique et sa renommée mondiale ne sont plus à démontrer, 
l’accent a été fortement mis, au cours des dernières années, sur la notion d’impact de la recherche, 
c’est-à-dire sa contribution à la société et à l’économie du pays. Pathways to impact, mis en place par 
les conseils de recherche dans le but d’encourager les chercheurs à considérer, dès le début de leurs 
travaux, les potentiels bénéficiaires et/ou retombées économiques de leur recherche, ou encore la 
part importante de l’impact dans le prochain Research excellence framework (REF, exercice d’évalua-
tion de la recherche) actuellement en cours de préparation : l’impact est sur tous les agendas. 

Source : Flickr, thejester100,  
CC 3.0, Att
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L’impact de la recherche financée par le MRC est exposé 
en fonction d’une série de valeurs métriques définies en ac-
cord avec le Business, Innovation and Skills (BIS, Ministère des 
entreprises, de l’innovation et des compétences) et selon plu-
sieurs grands domaines que nous détaillons ci-dessous. Avant 
de s’intéresser aux résultats, il convient dans un premier 
temps d’appréhender les ressources du MRC qui, en 2011-12 
a effectué une dépense brute pour la recherche de l’ordre de 
759,4 M£. Le MRC soutient plus de 5 700 chercheurs à tous 
niveaux, soit via un emploi direct au sein de ses instituts ou 
unités, soit via des financements dans les universités ou des 
bourses de recherche.

1.1 Génération de connaissances de renommée  
mondiale

Un indicateur largement utilisé pour évaluer la qualité de 
la recherche est la citation des publications résultant de la 
recherche effectuée. Le MRC a mis au point un système en 
ligne de collecte de données et résultats relatifs à l’impact de 
la recherche conduite par les chercheurs qu’il finance. Ce sys-
tème, MRC e-Val, est considéré extrêmement efficace, ayant 
reçu 98  % de réponses au cours des huit semaines de collecte 
de données réalisée fin 2011. 

Une analyse de plus de 26 000 publications revues par les 
pairs produites par des groupes de recherche financés par 
le MRC sur la période 2006-10 a montré que ces articles re-
çoivent plus de deux fois l’impact moyen de citation mondiale 
(nci1=2,16). Ceci est à comparer avec les publications britan-
niques en sciences biologiques ou dans les disciplines en rap-
port avec la santé, qui ont un impact de citation de 1,39 fois 
la moyenne mondiale. À noter également que la proportion 
de chercheurs britanniques publiant avec des co-auteurs non-
britanniques est à la hausse, atteignant 46 % en 2010. Concer-
nant les publications, en tout genre, avec des auteurs issus du 
monde de l’entreprise, le taux est encore relativement faible 
par rapport à d’autres pays (1,3 %). Les données du MRC 
montrent cependant que 8,5 % des publications issues d’un 
financement du MRC ont au moins un co-auteur industriel.

1.2 Une recherche collaborative catalysant un  
important investissement au Royaume-Uni

Entre 2006 et 2011, les groupes de recherche du MRC ont 
fait état de 6 500 collaborations impliquant 8 700 partenaires, 
soit environ 3 000 organisations réparties dans 95 pays. Les 
collaborations peuvent consister, de façon non-exhaustive, 
en un échange d’expertise, de matériels, à l’accès à des in-
frastructures, la co-publication d’articles ou l’obtention d’un 
financement conjoint.

De plus, les groupes de recherche financés par le MRC ont reçu 
des financements supplémentaires de plus de 800 organisations  
réparties dans 40 pays, pour une valeur de 2,9 Md£ depuis 2006. 

Le MRC est également très impliqué dans le renforcement 
des liens avec l’industrie pour le bénéfice de la science bri-
tannique. Un partenariat établi avec l’Association of the Bri-
tish Pharmaceutical Industry (ABPI, Association de l’industrie 
pharmaceutique britannique) en 2009 a été un moteur de 
la transformation de la relation avec le monde industriel. La 

MRC-ABPI Inflammation and Immunology initiative, financée 
à hauteur de 9,5 M£, représente la première initiative conçue 
en partenariat avec le secteur industriel et représente une 
nouvelle façon de travailler qui permet à la science clinique 
des études de cohortes bien caractérisées et des partenaires 
industriels d’interagir efficacement.

1.3 Recherche translationnelle et commercialisation

Approximativement 10 % des groupes de recherche fi-
nancés par le MRC affirment que leur travail implique, ou a 
conduit, au développement d’un nouveau produit ou d’une 
intervention (nouveau médicament, appareil médical, tech-
niques de recherche ou équipement). Sur 500 projets trans-
lationnels, 70 ont abouti en un lancement de produits sur le 
marché depuis 2006 et un domaine identifié comme ayant le 
potentiel de révolutionner le soin apporté au patient est la 
médecine régénérative.

Le MRC a un passé non concurrencé en termes de com-
mercialisation de la recherche. Depuis 1998, MRC Techno-
logy (MRCT, la branche commercialisation du MRC) a généré 
650 M£ qui ont été réinvestis dans la recherche médicale (dont 
210 M£ au cours des trois dernières années). Les chercheurs 
financés par le MRC ont fait état de plus de 400 brevets pu-
bliés depuis 2006, et MRC e-Val permet au MRC de suivre des 
liens avec 86 entreprises qui ont été établies ou ont résulté 
de la recherche conduite par le MRC, dont 49 établies depuis 
2006. Au total, ces entreprises ont permis de générer envi-
ron 450 emplois hautement qualifiés. Sur l’année 2011-12, le 
revenu des licences s’est élevé à 78,9 M£. MRCT s’occupe de 
la gestion de la propriété intellectuelle et des opportunités 
de commercialisation découlant de la recherche ainsi que de 
la gestion de la propriété intellectuelle déjà existante et des 
accords de licence. En 2011-12, 27 brevets ont été octroyés et 
169 accords signés.

À titre d’exemple, le rapport présente des développements 
ayant un impact potentiellement sans précédent :
• Human Genome Sciences/GlaxoSmithKline ont reçu l’ap-

probation de la Food and Drug Agency (FDA, Agence amé-
ricaine de l’alimentation et du médicament) pour Benlys-
taTM, la première nouvelle thérapie, depuis 50 ans, pour le 
traitement contre le Lupus ;

• le lancement de Imanova Ltd, en octobre 2011, suite à 
une initiative conjointe de 43 M£ entre trois universités 
londoniennes et GlaxoSmithKline permettant de fournir 
aux chercheurs britanniques la technologie d’imagerie en 
tomographie à émission de positron. Cette initiative a ou-
vrant de nouvelles opportunités de collaboration entre le 
monde universitaire et commercial.

1.4 Politique publique

Les résultats de la recherche dans des domaines tels rela-
tions entre santé, régime et choix individuels, ou l’effet qu’à 
l’environnement dans lequel nous vivons sur notre santé, 
prennent la forme d’interventions sur la santé publique ou de 
changements de politique plutôt que de produits exploitables 
commercialement. Ces résultats sont considérés comme aussi 
importants que tous les résultats que l’on peut quantifier car 
ils ont un impact direct sur le public.

Source : Flickr, thejester100,  
CC 3.0, Att
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Un objectif majeur du MRC est d’accroître la connaissance 
du public sur les bénéfices de la recherche sur les individus et 
pour la société dans son ensemble, et d’encourager à cette 
fin les interactions de tout genre avec le grand public. Entre 
2006 et 2011, il y a eu 11 719 activités de dissémination de 
l’information qui ont émané de 4 019 bourses de recherche, 
soit environ trois activités de dissémination par bourse. Tous 
les chercheurs financés par le MRC sont soutenus dans leur 
travail d’interaction avec le public par un réseau de managers 
régionaux pour la communication du MRC qui identifient les 
opportunités, offrent de l’aide et des services, organisent des 
formations et apportent un financement d’amorçage.

2. Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSRC, Conseil de recherche 
en ingénierie et sciences physiques)

L’EPSRC joue un rôle 
important dans le pay-
sage de la recherche et 
de l’innovation britan-
nique via la recherche 

qu’il finance, les infrastructures qu’il soutient, les compé-
tences qu’il contribue à développer et les partenariats qu’il 
met en place avec le gouvernement et les entreprises bri-
tanniques. L’EPSRC concentre ses investissements sur la 
recherche d’excellence dans des domaines qui représentent 
une importance stratégique sur le long terme pour le pays.

L’EPSRC produit un impact et favorise la croissance grâce 
à un portefeuille de recherche et de formation évalué à 
3,3 Md£, contribuant à de nouvelles idées, des technolo-
gies innovantes et la formation de chercheurs compétents. 
En plus de partenaires clés tels le Technology Strategy Board 
(TSB, Agence de l’innovation, avec lequel l’EPSRC a investi 
conjointement plus de 130 M£ dans divers projets), plus de 
2 000 entreprises et organisations sont impliquées dans les 
activités de recherche et de formation de l’EPSRC, et 44 % du 
portefeuille de recherche est à l’heure actuelle collaboratif. 
L’investissement dans les compétences est également clé 
pour l’EPSRC, qui soutient 5 500 chercheurs financés sur des 
bourses de recherche et plus de 9 300 étudiants en thèse. La 
recherche financée par l’EPSRC bénéficie d’une renommée 
mondiale et offre des formations pour les étudiants en thèse 
dans les domaines suivants :
• fabrication avancée, aérospatial et industrie automo-

bile – le portefeuille de l’EPSRC dépasse les 100 M£ dans 
le domaine de l’aérospatial et de la défense, et des par-
tenariats stratégiques représentant des investissements 
conjoints de l’ordre de 14 M£ sont en place avec Rolls-
Royce et BAE Systems. De façon similaire, plus de 100 M£ 
ont été investis dans les transports et la recherche dans le 
secteur automobile, et un partenariat stratégique est en 
place avec Jaguar Land Rover ;

• économie de l’information – l’EPSRC a investi 138 M£ de-
puis 2008 dans l’expertise et les compétences nécessaires 
pour que les technologies numériques aient un impact 
sur la société et l’économie. S’ajoutent 25 M£ supplémen-
taires, obtenus de plus de 600 partenaires ;

• énergie – l’EPSRC dirige le programme énergétique de 
RCUK qui a investi plus de 625 M£ dans la recherche et les 
compétences et a aidé le gouvernement à développer sa 

politique sur le sujet. Ce programme implique une étroite 
collaboration avec plus de 500 organisations du secteur pu-
blic et privé et à plus de 1 100 projets collaboratifs actifs ;

• santé – l’EPSRC a investi plus de 500 M£ dans un grand 
nombre de technologies novatrices, du médicament à 
l’imagerie en passant par les instruments médicaux ;

• technologies émergentes – biologie synthétique, gra-
phène, réseaux de capteurs intelligents et robotique.

Pour augmenter l’impact de sa recherche, l’EPSRC mise 
sur  :
• un financement continu, l’impact étant habituellement 

atteint sur le long terme, une décennie ou plus ;
• un soutien flexible, sous forme de différents mécanismes, 

dont le financement focalise sur l’individu comme par 
exemple les doctorants ;

• l’implication active des utilisateurs de la recherche dans le 
développement d’un programme.

2.1 Encourager les solutions créatives

L’EPSRC travaille en étroite collaboration avec ses cher-
cheurs pour encourager les idées créatives, qui constituent 
souvent une approche « risque élevé, rendement élevé ». 
L’EPSRC a innové dans le domaine avec son modèle de « sand- 
pit » (bac à sable) permettant aux chercheurs et aux utilisa-
teurs de la recherche d’envisager des approches différentes 
et de penser latéralement pour résoudre un problème com-
mun. Cette initiative a résulté en des projets de recherche, 
des études de faisabilité et des activités de réseautage.

2.2 Accéder aux infrastructures de pointe

L’accès à des infrastructures de pointe est vital pour les cher-
cheurs financés par l’EPSRC afin que ceux-ci puissent main-
tenir des programmes de recherche de renommée mondiale 
résultant en une multitude d’impacts socio-économiques. 

2.3 Former et soutenir les chercheurs

L’EPSRC soutient et forme certains des meilleurs scienti-
fiques et ingénieurs au monde, alimentant l’industrie avec de 
nouvelles idées, poussant vers l’avant les entreprises les plus 
innovantes et apportant des solutions aux défis les plus pres-
sants de notre société. Une étude commissionnée par l’EPSRC 
a permis de mettre en évidence le fait que les docteurs i) sont 
cruciaux pour maintenir la compétitivité du Royaume-Uni 
dans certains secteurs clés, et ) améliorent considérablement 
le potentiel de leurs entreprises via une expertise technique, 
une pensée innovante/créative et des capacités à résoudre 
les problèmes. Ainsi l’EPSRC consacre plus de 130 M£ par an à 
la formation des docteurs et à finance 45 nouveaux Doctoral 
Training Centres (DTC) en 2009.

L’EPSRC soutient également les individus conduisant des 
recherches de très haute qualité et plus de 400 boursiers sont 
actuellement soutenus à différents stades de leur carrière.

2.4 Encourager activement le transfert de connaissances 

Le transfert de connaissances, en particulier avec le monde 
industriel, joue un rôle primordial dans l’objectif de l’EPSRC 
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de financer une recherche ayant un fort impact économique. 
À l’heure actuelle, environ 45 % du portefeuille de recherche 
est collaboratif, avec un financement supplémentaire de l’in-
dustrie, des organisations du secteur public et des charities à 
hauteur de 400 M£.

2.5 Travailler en partenariat avec le TSB

L’EPSRC travaille en étroite collaboration avec le TSB pour 
s’assurer qu’il y a des initiatives et des opportunités en place 
pour améliorer la commercialisation de la recherche, par 
exemple via les Knowledge Transfer Networks (KTN, Réseaux 
de transfert de connaissances), Knowledge Transfer Partner- 
ships (KTP, Partenariats de transfert de connaissances), le 
financement de la R&D collaborative ou les Innovation and 
Knowledge Centres (IKC, Centres d’innovation et de connais-
sances). En 2011-12, l’EPSRC a investi 23 M£ en collaboration 
avec le TSB dans les domaines de la fabrication avancée et de 
l’énergie.

2.6 Susciter l’intérêt du public

L’EPSRC encourage les chercheurs qu’il finance à consi-
dérer un engagement dans les deux sens avec le public, via 
des interactions et un dialogue visant à l’informer de leurs 
recherches. De telles activités sont inclues à part entière dans 
les priorités de recherche et de formation.

2.7 Développements méthodologiques

Enfin, l’EPSRC travaille de concert avec quatre autres 
conseils de recherche (Arts and Humanities Research Council, 
Biotechnology and Biological Sciences Research Council, Eco-
nomic and Social Research Council et Natural Environment 
Research Council - voir plus loin) pour aider au développe-
ment du Research Outcomes System, un système qui permet 
de mesurer et quantifier la recherche financée. Depuis son 
lancement en ligne en novembre 2011, plus de 15 000 résul-
tats émanant de bourses financées par l’EPSRC ont été enre-
gistrés, dont 11 000 publications, plus de 100 exemples de 
propriété intellectuelle et exploitation, plus de 600 exemples 
de financements supplémentaires et quasi 500 activités de 
collaboration.

3. Biotechnology and Biological Sciences  
Research Council (BBSRC, Conseil de re-
cherche en biotechnologie et sciences biolo-
giques)

Les sciences biologiques 
sont vitales pour la société 
et l’économie britanniques, 
et la « bio-économie de la 

connaissance », à l’échelle européenne, a été évaluée à envi-
ron deux mille milliards d’euro. La recherche conduite par le 
BBSRC couvre l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire, les 
biotechnologies, les médicaments et les industries chimiques. 
Si la recherche en biosciences fournit idées et expertise pour 
des produits et des procédés, elle est également nécessaire à 
la prise de décisions éclairées par rapport aux défis globaux 
majeurs tels la sécurité alimentaire, le remplacement des 
combustibles fossiles, le changement climatique ou encore la 

population vieillissante. Le BBSRC joue un rôle essentiel dans 
le développement et la translation des sciences biologiques, 
la formation ainsi que la production d’impacts économiques 
et sociaux. 

Le rapport d’impact publié par le BBSRC fait état de l’éten-
due de l’impact résultant des investissements effectués, dont 
l’impact dans le domaine de la bio-industrie et dans le secteur 
privé, la prise de décision, les infrastructures et compétences 
de recherche. Le BBSRC travaille de plus en plus en étroite col-
laboration avec des décideurs et des partenaires industriels 
afin de comprendre au mieux leurs besoins et de souligner 
l’importance des sciences biologiques pour répondre à leur 
problématique. 

Les principales réussites en termes d’impact pour l’année 
2011-12 couvrent cinq domaines particuliers :
• stimulation de formation d’entreprise – exemple est don-

né d’une compagnie spin-out créée par un chercheur de 
l’université de Manchester, financé par le BBSRC, qui aide 
les compagnies pharmaceutiques à accélérer leur proces-
sus de mise au point de médicaments et l’identification de 
potentiels nouveaux médicaments ;

• soutien aux fabricants britanniques d’équipement ;
• influence de la prise de décision – exemple est donné de la 

régulation sur les bio pesticides ;
• reconnaissance des réussites des chercheurs financés par 

le BBSRC – exemple est donné de l’innovateur de l’année 
2012, qui a mis au point un système permettant à des 
vaccins d’être développés très rapidement pour des pro-
grammes de vaccination d’urgence dans le cadre de mala-
dies pandémiques par exemple ;

• développement d’infrastructures et de compétences – 
exemple du Pirbright Research Campus, dans le Surrey, 
qui abritera chercheurs et entreprises travaillant sur les 
mêmes thématiques, dans les domaines du développe-
ment de nouveaux vaccins et diagnostiques.

3.1 Impact grâce au transfert de connaissances

La recherche innovante pouvant prendre plusieurs années 
avant de produire des résultats tangibles et mesurables, le 
BBSRC encourage les chercheurs et communautés qu’il fi-
nance à travailler avec les industriels, les décisionnaires, les 
charities et autres utilisateurs, dès que cela est possible et à 
une valeur ajoutée, et à établir avec ces partenaires des rela-
tions collaboratives sur le long terme. Depuis 1994, le BBSRC 
a eu des interactions avec 900 entreprises, 158 entreprises 
sont des partenaires sur des bourses de recherche actives 
et 286 sont partenaires dans le cadre de CASE studentships 
(2009-10) (Collaborative Awards in Science and Engineering, 
Bourses collaboratives dans les domaines des sciences et de 
l’ingénierie).

Le BBSRC concentre ses efforts sur la prise de conscience, 
par les universitaires, de l’importance et de l’impact de leurs 
recherches pour l’industrie et d’autres utilisateurs. À cet 
effet, un événement parlementaire a été organisé en 2012 
pour que ces deux communautés puissent échanger quant à 
l’importance des sciences biologiques en termes de création 
d’emplois, croissance économique et bien-être. En partena-
riat avec le TSB, l’EPSRC, l’ESRC et le MRC, une feuille de route 
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a été développée pour la médecine régénérative, visant à 
translater les résultats de la recherche scientifique en impacts 
cliniques, bénéficiant aux patients ainsi qu’ààl’économie du 
pays.

3.2 Faciliter l’entreprenariat et la commercialisation 
pour créer un impact

Le BBSRC encourage de plus en plus l’esprit entreprenariat, 
via, entre autres, les actions suivantes :
• Annual innovator of the year – compétition récompensant 

l’impact socio-économique de la recherche conduite par 
les scientifiques financés par le BBSRC ;

• Excellence with impact – programme de financement de 
départements universitaires récompensant la promotion 
d’une culture d’impact socio-économique ;

• Follow-on Funding - 3 M£ investis annuellement pour 
transformer des résultats de recherche en propositions 
commerciales.

Le BBSRC travaille de plus en étroite collaboration avec les 
universités, instituts et autres financeurs de la recherche, en 
particulier le HEFCE. De nombreux exemples d’impacts dé-
coulant des initiatives mentionnées ci-dessus sont listés dans 
le rapport du BBSRC, au nombre desquels la spin-out de l’Uni-
versité de Manchester précédemment listée ou les travaux de 
vaccination de l’innovateur de l’année 2012.

3.3 Travailler avec les décisionnaires pour avoir un  
impact

La recherche conduite par les chercheurs financés par le 
BBSRC peut avoir des impacts très importants dans des do-
maines tels le changement climatique, les énergies renouve-
lables, la santé ou encore l’utilisation des sols. Ainsi, le BBSRC 
a joué un rôle prédominant dans le développement de la 
feuille de route sur la biologie de synthèse publiée en juillet 
2012 et la UK Bioenergy strategy, qui, en bénéficiant d’une 
contribution significative de chercheurs financés par le BBSRC, 
a permis de définir l’ensemble de principes destinés à guider 
la politique bioénergétique du pays. Autre exemple d’impact, 
le BBSRC est l’un des financeurs du projet visant à réduire et 
remplacer l’utilisation d’animaux en recherche scientifique.

3.4 L’impact grâce aux compétences

L’investissement dans les compétences et les personnes est 
le moyen le plus sûr pour que les connaissances développées 
aient une influence et un impact. À cet effet, le BBSRC investit 
dans la formation de doctorants et de post-doctorants. Plus 
de 500 doctorants sont formés en partenariat avec l’indus-
trie. Le BBSRC va investir 67 M£ dans des Doctoral Training 
Partnerships (DTPs, Partenariats de formation doctorale) pour 
soutenir 660 doctorants sur une période de trois ans, qui tous 
effectueront un stage professionnel de trois mois pour élar-
gir leur expérience, que ce soit dans le domaine de la prise 
de décision politique, des médias ou de l’enseignement. Si 
les formations proposées au niveau doctoral permettent 
d’équiper les étudiants avec des compétences transférables, 
leur ouvrant différentes options de carrière, les emplois post- 
doctoraux sont plus focalisés sur la recherche, universitaire et 
autre. Le BBRSC propose également des bourses pour encou-

rager l’esprit d’entreprise, en partenariat avec la Royal Society 
of Edinburgh, ou encore des bourses industrielles, en collabo-
ration avec la Royal Society, l’EPSRC, le NERC, Rolls-Royce plc 
et Astra Zeneca pour accroître le transfert de connaissances. 
Il y a plus de 2 000 chercheurs postdoctoraux bénéficiant d’un 
financement du BBSRC.

3.5 Plans d’avenir

Les futurs plans pour développer et encourager davantage 
la culture d’impact sont :
• développement d’un programme de cas d’études clés en 

termes de recherche et de formation qui ont résulté en un 
impact, complétant le programme d’évaluation déjà exis-
tant ;

• développement de nouveaux outils pour améliorer les 
capacités analytiques et de visualisation du BBSRC, pour 
accéder à l’impact résultant d’investissements passés et 
pour définir les futures priorités de financement ;

• développement d’un système permettant d’enregistrer 
et de gérer l’information en rapport avec l’impact éma-
nant des investissements réalisés. D’autres conseils de 
recherche se sont montrés intéressés par cette initiative et 
son adaptation à leurs propres besoins ;

• lancement, en collaboration avec l’AHRC, l’EPSRC et l’ESRS, 
du Research Outcomes System ;

• travail en collaboration avec d’autres conseils de recherche 
pour développer un modèle de financement pour l’open 
access faisant suite à l’acceptation des recommandations 
faites par le rapport Finch2 ;

• travail en collaboration avec des collègues d’autres conseils 
de recherche via le RCUK Impact Group, focalisant essen-
tiellement sur l’identification de l’impact et l’évaluation des 
résultats émanant des thèmes de recherche inter-conseil ;

• participation au projet Gateway to Research qui permet-
tra au public d’accéder à des informations concernant la 
recherche financée par les conseils de recherche. 

4. Natural Environment Research Council 
(NERC, Conseil de recherche pour l’environ- 
nement naturel)

Le NERC s’est engagé à 
ce que la recherche scienti-
fique qu’il produit soit utili-
sée par les entreprises. Cela 
implique une recherche d’excellence, et le positionnement du 
NERC en tant que source de connaissances de choix dans le 
domaine de l’innovation, la compréhension des besoins des 
entreprises, l’établissement de partenariats et le ciblage de 
secteurs stratégiques dans lesquels les sciences de l’environ-
nement peuvent avoir le plus d’impact. Cela implique égale-
ment une certaine ouverture, un accès aux données et aux 
chercheurs financés par le NERC dans les universités et dans 
ses propres centres de recherche, afin que les entreprises 
soient conscientes de leurs propres besoins et des solutions 
qui leur sont offertes.

L’excellence de la recherche scientifique en sciences envi-
ronnementales peut être appréhendée par les citations des 
publications. Ainsi, une étude commissionnée par le BIS au-
près d’Elsevier a mis en avant le fait que la science environ-
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nementale britannique obtient 1,4 fois plus de citations que 
la moyenne mondiale. Le Royaume-Uni se positionne en tant 
que leader, et ce depuis 2012, faisant du pays une autorité en 
termes de politique internationale dans le domaine, attirant 
des investissements multinationaux et permettant aux entre-
prises britanniques d’absorber et d’exploiter rapidement les 
nouvelles connaissances et technologies. L’excellence de la 
recherche financée par le NERC tient essentiellement à plu-
sieurs facteurs : stabilité du financement, encouragement de 
la recherche fondamentale, formation, recherche stratégique 
ciblée, potentiel national.

La recherche financée par le NERC produit des connais-
sances, expertises et compétences qui peuvent apporter des 
bénéfices significatifs pour le bien-être de la société et pour 
accroître et soutenir l’environnement. NERC cible l’impact de 
sa recherche dans cinq domaines développés ci-dessous.

4.1 Avantage compétitif du Royaume-Uni

Courant 2010-12, le NERC a ciblé des interactions avec les 
entreprises dans cinq secteurs clés dans lesquels un change-
ment environnemental est un moteur de l’innovation : éner-
gies renouvelables marines, gestion environnementale de 
l’alimentation et de l’agriculture, sécurité de l’apport en eau, 
gestion des ressources et gestion des risques financiers. Un 
exemple donné est le travail des scientifiques financés par le 
NERC concernant les réserves en gaz de schiste disponibles 
sur le territoire et la sécurité de la méthode de « fracking » 
utilisée pour leur exploitation, offrant au gouvernement des 
options pour la planification de l’équilibre énergétique natio-
nal sur le moyen terme et offrant à l’industrie et aux consom-
mateurs une sécurité énergétique et la perspective de fac-
tures moins onéreuses.

4.2 Leader en termes de politique environnementale

La science financée par le NERC contribue à générer des 
solutions efficaces, un bien-être et un impact économique 
grâce à :
• établissement de cadres décisionnels permettant d’asso-

cier les différents éléments de politique internationale et 
gouvernementale ;

• information de la législation dans des domaines de prise de 
décision particuliers ;

• apport de l’expertise technique pour faire en sorte que la 
réglementation secondaire soit esquissée de façon appro-
priée ;

• soutien au gouvernement et à l’industrie pour mettre en 
application les réglementations de façon efficace ;

• développement de technologies et de savoir-faire pour que 
l’industrie britannique ait un avantage compétitif ;

• transfert du capital intellectuel vers le secteur privé pour 
générer de nouveaux services.

4.3 Améliorer la performance des entreprises  
britanniques

Le programme Rural Economy and Land Use (RELU, Écono-
mie rurale et utilisation des sols) financé conjointement et à 
hauteur de 26,5 M£ par le NERC, le BBSRC et l’ESRC, a été un 
pionnier en terme de recherche multidisciplinaire. Il a montré 

que les conseils de recherche pouvaient travailler de concert, 
arriver à un consensus scientifique et à la proposition de solu-
tions permettant d’aborder des défis complexes de la vie quo-
tidienne. Dans le cadre de ce programme par exemple, une 
étude menée par l’université de Bangor a permis aux com-
merçants de devenir « verts », de réduire les coûts associés à 
la chaine d’approvisionnement et d’expliquer leurs choix aux 
consommateurs. L’analyse a en effet montré que les fruits et 
légumes produits localement ne nécessitent pas forcement 
moins de CO2 que ceux cultivés plus loin (par exemple, serres 
chauffées au Royaume-Uni par rapport à des fruits « en sai-
son » en Afrique).

4.4 Transformer les services publics britanniques

Le NERC contribue aux services publics via la provision de 
résultats scientifiques permettant d’informer les prises de 
décision. Il joue un rôle supplémentaire en répondant aux 
situations d’urgence découlant de risques naturels ou aux dé-
sastres humanitaires prenant place dans un contexte environ-
nemental. Le rôle du NERC dans ces situations est de protéger 
le public et l’économie britanniques, et d’offrir son soutien et 
son expertise à l’international en cas de besoin. Il est fait état 
dans cette catégorie du travail réalisé par le British Geologi-
cal Survey (BGS, équivalent du Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières), institut de recherche du NERC, en termes 
d’imagerie de surface 3D utilisée pour soutenir le développe-
ment du principal site olympique dans l’est londonien. Cette 
technologie a permis de faire en sorte que la construction soit 
réalisée dans les délais impartis, sur un terrain difficile.

4.5 Investir dans les talents

Au cours des cinq dernières années, le NERC a investi 
116 M£ pour la formation de 1 645 doctorants. En plus des 
différents programmes de financement offerts, le NERC fi-
nance également des détachements au sein d’organismes 
décisionnels (policy making) et soutient le programme de la 
Royal Society visant à promouvoir le flux de personnes et de 
connaissances entre le monde universitaire, les entreprises et 
les organismes de prise de décision. 

Enfin, le NERC est actif en termes d’échanges de connais-
sances, travaillant en partenariat étroit avec le TSB pour déve-
lopper une stratégie concernant des activités communes et 
en termes de KTN, permettant aux entreprises d’entrer en 
contact avec les chercheurs financés par le NERC.

 
5. Economic and Social Research Council 

(ESRC, Conseil de recherche en sciences  
économiques et sociales)

Les sciences sociales ont un im-
pact au niveau de la société civile, 
du gouvernement, des entreprises 
et de la pratique professionnelle, 
ont contribué aux améliorations 
en termes de bien-être social et 
de services publics, ont influencé 
les prises de décision et soutenu 
des changements opérationnels et 
organisationnels.
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Les partenariats collaboratifs mis en place par l’ESRC ont 
résulté en un fort effet levier pour le financement de la re-
cherche en sciences sociales, soit 13 % du budget total de 
l’ESRC pour l’année 2011-12, tandis que les investissements 
majeurs ont collectivement contribué à hauteur de 32 M£ 
supplémentaires à partir de financeurs publics, privés et du 
secteur tertiaire sur la même période.

5.1 Impact et échange de connaissances

Établir et maintenir de forts liens avec les utilisateurs de 
la recherche continue à être une priorité majeure de l’ESRC 
et son approche des échanges de connaissances est conçue 
pour favoriser les partenariats sous toutes leurs formes. Il est 
à noter que l’ESRC offre un financement tout au long du cycle 
de vie de la recherche pour maximiser le potentiel impact des 
sciences sociales. De plus, les boursiers ESRC doivent inclure 
dans leur projet de recherche des mécanismes d’interaction 
avec le public et d’échange de connaissances. Il a été démon-
tré que l’intensité des interactions avec le public dans le do-
maine des sciences sociales est quasi identique à celle obser-
vée dans les domaines des sciences de la santé ou des STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

En 2012-13, l’ESRC va lancer son premier programme inti-
tulé « Transformative Research » qui a pour but d’encourager 
l’innovation et de fournir un nouveau mécanisme de soutien 
stimulant la pensée transversale.

Travailler en collaboration avec les utilisateurs tout au long 
du processus de recherche augmente de façon significative la 
possibilité d’impact et, en période d’incertitude économique, 
la collaboration permet à tous les partenaires engagés d’avoir 
accès à l’expertise nécessaire et à maximiser leur retour sur 
investissement.

Les KTP occupent une place importante dans la stratégie 
de l’ESRC qui, en 2011-12, a cofinancé neuf nouveaux projets 
en plus des 165 en cours. Au cours des dernières années, le 
financement des KTP a été recadré pour se concentrer davan-
tage dans les secteurs des services financiers et de la vente.

Un domaine dans lequel l’ESRC a réussi à démontrer des 
succès significatifs au cours des dernières années est l’interac-
tion avec les décisionnaires. Une grande partie de la recherche 
financée par l’ESRC a en effet un impact dans le domaine de la 
prise de décision. L’engagement avec le public est également 
une activité clé du portefeuille d’actions du conseil de re-
cherche, et plus particulièrement son élément phare : le fes-
tival des sciences sociales. Cette célébration des sciences so-
ciales prend place à l’échelle nationale sous la forme de débats 
publics, conférences, ateliers de travail, séminaires interactifs, 
projections de films, etc. En 2011, le festival a consisté en 131 
événements dans 41 villes et a attiré une audience forte de  
17-18 000 personnes qui a exprimé un fort taux de satisfaction. 

5.2 Impact grâce aux talents

Courant 2011-12, le premier groupe d’étudiants a commencé  
sa formation dans le nouveau réseau de 21 DTC. Pour la pre-
mière fois, les compétences transversales sont incluses dans le  
curriculum. De plus, les doctorants financés par l’ESRC ont la  

possibilité d’étendre leur bourse de thèse pour une période 
de six mois incluant un stage dans une organisation non-uni-
versitaire, que ce soit dans le secteur public, privé ou tertiaire. 

5.3 Soutenir une recherche de renommée mondiale 
pour créer de l’impact

Sur l’année 2011-12, l’ESRC a dépensé environ 134 M£ de 
son budget brut en soutien à la recherche. Les évaluations 
réalisées par le conseil font état de la grande qualité et de 
l’impact de la recherche qu’il finance : 94 % de tous les projets 
financés étant classés en termes de qualité « bonne », « très 
bonne » ou « exceptionnelle ». 805 mentions des travaux de 
recherche financés par l’ESRC ont été faites dans la presse 
nationale ou internationale, ainsi qu’à la radio.

Le comité d’évaluation de l’ESRC continue de soutenir un 
programme innovant d’approches quantitatives et qualita-
tives pour évaluer l’impact socio-économique sous toutes ses 
formes.

6. Arts and Humanities Research Council 
(AHRC, Conseil de recherche pour les arts et 
les sciences humaines)

Les recherches thémati- 
ques ainsi que les initiati- 
ves visant à favoriser 
l’échange de connaissances 
permettent aux chercheurs financés par l’AHRC de travailler 
avec les décisionnaires et les industriels pour améliorer le 
bien-être et les services publics. Encourager l’excellence de la 
recherche, du niveau doctoral au niveau postdoctoral (cher-
cheurs en début de carrière) permet au capital humain et à 
la connaissance d’être promus tout au long de la chaîne de 
l’enseignement supérieur ainsi que dans les secteurs créatifs 
et culturels.

6.1 Le capital humain – l’actif le plus important

L’AHRC s’est engagé à soutenir les chercheurs qu’il finance 
à tous les stades de leur carrière et à faciliter une recherche 
et une formation d’excellence. Les compétences dévelop-
pées par les doctorants sont vitales comme moteur de l’in-
novation et pour encourager la croissance économique du 
pays. Au 1er octobre 2011, l’AHRC finançait 618 doctorants et  
335 étudiants en master.

Le principal mode de financement des doctorants est 
le Block Grant Partnership (BGP), label de qualité pour les 
institutions, largement reconnu dans le secteur des arts et 
sciences humaines. Les BGP permettent également d’attirer 
des financements ou des formations supplémentaires, insti-
tutionnelles ou externes, pour les étudiants. Un organisme 
de recherche a en effet mentionné que la stabilité du sou-
tien financier apporté par l’AHRC leur a permis de sécuriser 
un financement supplémentaire pour un projet, à hauteur 
de 1 M£, permettant le recrutement de jeunes chercheurs 
et augmentant les contacts avec les partenaires externes. 
Les BGP ont également contribué à améliorer les formations 
offertes par les organismes de recherche et à développer leur 
portefeuille d’activités.



Science et Technologie au Royaume-Uni •  Janvier-Février 2013 19

D o s s i e r

Autre mécanisme d’investissement dans les talents et 
les compétences : les Collaborative Doctoral Awards (CDA, 
Bourses de doctorat collaboratives) qui permettent le déve-
loppement de compétences applicables en milieu profes-
sionnel, hors universitaire. L’AHRC a soutenu 352 bourses de 
la sorte depuis 2007-08, et 78 % des étudiants ayant bénéfi-
cié d’une telle bourse en 2011 étaient de l’avis que cela avait 
d’ores et déjà contribué au développement de leur carrière. 
80 % pensent que cela leur a permis d’établir de nouveaux 
contacts, hors académique, et pour 67 % cette opportunité 
a contribué à leur développement personnel. Les CDA im-
pliquent un travail partenarial entre un étudiant chercheur, 
un superviseur et une institution. Sur les 352 bourses finan-
cées, 27 % l’ont été avec des autorités locales ou publiques, 
24 % avec des organisations de recherche indépendantes, 
20 % avec des charities et 13 % avec des partenaires indus-
triels ou commerciaux.

Le programme Collaborative Research Training soutient la 
formation et le développement pour les doctorants et jeunes 
chercheurs et se concentrait sur deux domaines particuliers 
en 2010 : engagement du public et langues. Ce programme 
consiste en des stages à l’international, notamment aux États-
Unis, Japon et Inde, et des partenariats avec BBC Radio 3, par 
exemple.

Enfin, il convient de noter que l’AHRC soutient aussi bien la 
recherche dite « responsive » (c’est-à-dire non sollicitée, ne 
répondant pas à un appel à projet) que la recherche théma-
tique, dans une proportion 70/30 en 2011-12.

6.2 Échange de connaissances et politique publique

Il y a plus de 14 000 chercheurs actifs dans les domaines des 
arts et des sciences humaines, travaillant dans 50 disciplines 
dans les universités britanniques. Plus d’un tiers des ces cher-
cheurs collaborent avec le secteur privé, et cette proportion 
atteint 50 % dans les arts créatifs et les médias. Environ 75 % 
des entreprises ayant une interaction avec le secteur des arts 
et sciences humaines sont engagées dans des activités d’inno-
vation, contribuant ainsi de façon significative à l’économie du 
pays. L’AHRC soutient les collaborations, la recherche multi-
disciplinaire et les échanges de connaissances pour stimuler 
l’innovation et les nouveaux partenariats, à l’échelle nationale 
et internationale. 76 % des bourses octroyées en 2011-12 
étaient collaboratives, et les collaborations avec l’internatio-
nal ont ouvert des possibilités de financement supplémen-
taires.

On notera ainsi par exemple que dans le cadre du projet 
Humanities in the European Research Area (HERA, Sciences 
humaines dans la zone de recherche européenne), les cher-
cheurs financés par l’AHRC étaient inclus dans 15 projets sur 
16, et en menaient 11. 

L’AHRC soutient les échanges de connaissances dans tous 
les projets qu’il finance, et soutient également les KTP en par-
tenariat avec le TSB. En 2011-12, l’AHRC a contribué aux KTP à 
hauteur de 675 000 £. L’AHRC s’est engagé à hauteur de 16 M£ 
sur une période de quatre ans pour établir un lien entre les re-
cherches dans le domaine des arts et des sciences humaines 

et les organisations créatives et culturelles, via un soutien 
à quatre Knowledge exchange hubs (Centres d’échange de 
connaissances), chacun impliquant universités, PME, organi-
sations artistiques et culturelles et autres agences. Le but est 
de générer de nouvelles opportunités d’échanges de connais-
sances, d’encourager l’esprit d’entreprenariat et de stimuler 
l’innovation.

Les chercheurs dans le domaine des arts et des sciences 
humaines jouent un rôle important dans le secteur de la poli-
tique publique et sont impliqués dans un vaste éventail de 
disciplines et d’activités gouvernementales. Pour s’assurer 
que chercheurs et décisionnaires soient en contact, l’AHRC :
• organise des séminaires et ateliers de travail au sein des 

ministères ;
• offre des bourses permettant à un chercheur de passer un 

temps au sein d’une organisation tel un ministère pour tra-
vailler sur un sujet d’actualité.

Un nouveau programme offert par l’AHRC, « Engaging with 
Government » (Interagir avec le gouvernement), va permettre 
à 20 chercheurs en début de carrière d’avoir un aperçu du 
processus de prise de décisions et d’explorer les moyens à 
leur disposition pour faire en sorte que leur recherche puisse 
contribuer à cette prise de décision.

6.3 Contribution à l’économie créative

L’économie créative promeut la diversification écono-
mique, les revenus, le commerce et l’innovation, tout en 
encourageant la cohésion sociale et les interactions commu-
nautaires. Elle représente 5 % de l’emploi au Royaume-Uni. 
Les industries créatives ont contribué à hauteur de 2,9 % à 
la valeur ajoutée brute en 2009 et représentent 10,6 % de 
l’exportation des services. Les fortes connexions existant 
entre les recherches dans le domaine des arts et des sciences 
sociales et l’économie créative ont mené l’AHRC à concentrer 
sa stratégie d’impact principalement dans ce secteur, tout en 
soutenant également des activités permettant de translater 
la recherche qu’il finance en impacts socio-économiques tan-
gibles.

Les institutions culturelles font partie intégrante de l’éco-
nomie créative. Leur travail est soutenu par le financement 
pour la recherche collaborative de l’AHRC en partenariat avec 
les institutions d’enseignement supérieur et les organisations 
de recherche indépendantes (ORI). Sept des dix attractions les 
plus populaires au Royaume-Uni sont des ORI et contribuent 
à l’industrie du tourisme, qui dans son ensemble contribue à 
hauteur de 155 Md£ à l’économie britannique.

7. Science and Technology Facilities Council 
(STFC, Conseil pour les grands équipements 
en science et technologie)

La recherche conduite 
par les chercheurs financés  
par le STFC s’intéresse à 
l’étude de l’univers, de 
l’échelle astronomique jusqu’àux plus petits constituants 
de la matière, tout en créant un impact tangible, à l’échelle 
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humaine. Des traitements contre le cancer à la sécurité dans 
les aéroports en passant par la génération d’énergie ou l’amé-
lioration des soins en situation d’urgence sur les lieux d’un 
accident, l’impact du STFC est ressenti dans beaucoup d’as-
pects de la vie de tous les jours, au Royaume-Uni et au-delà. 
Le STFC contribue à créer de l’impact dans le domaine de la 
recherche, de l’innovation et des compétences grâce à trois 
fonctions distinctes, mais inter-corrélées :
• programmes soutenus par des bourses : le STFC soutient la 

recherche fondamentale en physique des particules, astro-
nomie, physique nucléaire et sciences de l’espace dans les 
universités britanniques ;

• équipements : le STFC fournit aux universités britanniques 
et aux chercheurs de l’industrie un accès à un éventail de 
grands équipements de classe mondiale, dans tous les do-
maines scientifiques, au Royaume-Uni et à l’étranger ;

• campus : le STFC développe des Science and Innovation 
Campuses, Sci-Tech Daresbury et Harwell Oxford, pour pro-
mouvoir la collaboration et la croissance économique.

Le rôle du STFC est par conséquent beaucoup plus vaste 
que celui des autres conseils de recherche et beaucoup des 
impacts qu’il génère sont réalisés en collaboration, à diffé-
rentes échelles de temps et à différents niveaux. Pour géné-
rer ces trois types d’impacts (direct, indirect, global), le STFC 
concentre ses efforts dans trois domaines particuliers que 
sont les objectifs stratégiques de la recherche, l’innovation et 
les compétences.

7.1 Une recherche de classe mondiale

Quelques statistiques permettent de mesurer l’excellence 
de la recherche facilitée par le STFC. Ainsi, sur l’année 2011-12,  
le STFC à investi 98,7 M£ dans le financement de bourses 
de recherche, soutenant 266 porteurs de projets (PI, Princi-
pal investigator). Plus de 3 600 utilisateurs ont eu accès aux 
grands équipements du STFC, réalisant 2 000 expériences et 
publiant plus de 900 articles. Diamond Light Source à enre-
gistré 319 nouvelles données dans la Worldwide Protein 
Databank (Banque de données mondiale des protéines), par 
rapport à 282 enregistrées en 2010, et l’ESRF (European Syn-
chrotron Radiation Facility) en a pour sa part enregistré 881. 
Cette archive mondiale, unique, de la structure des protéines, 
permet une compréhension améliorée des processus prenant 
place dans le corps humain. Plus de 650 physiciens ont effec-
tué des recherches au CERN et plus de 400 astronomes ont 
pu utiliser les télescopes de l’ESO (European Southern Obser-
vatory, Observatoire européen de l’hémisphère sud). Ces 
équipements sont rendus accessibles par le STFC grâce à ses 
adhésions annuelles. 

En termes de publications, des données bibliométriques 
récentes confirment que le Royaume-Uni occupe la première 
place en impact des citations dans les domaines de l’astrono-
mie et de la physique des particules, et la seconde place en 
physique nucléaire.

Le STFC a pour objectifs de créer de l’impact en améliorant 
les connaissances, en poussant les limites des technologies et 
en inspirant la génération future de scientifiques et d’innova-
teurs. Pour ce faire, il finance la recherche fondamentale et 

fournit un accès à des équipements de classe mondiale tout 
en stimulant la recherche multidisciplinaire.

7.2 Une innovation de classe mondiale

L’ambition du STFC est de rendre compte de la capacité 
innovante de la science et des équipements qu’il soutient 
afin d’améliorer la croissance d’une économie britannique de 
haute technologie. Pour ce faire, le STFC soutient l’innovation 
grâce à des financements de programmes, des collaborations 
industrielles, la commercialisation de la propriété industrielle, 
etc.

Le système d’évaluation du STFC, e-val, permet de rendre 
compte du fait que depuis 2006, 10 spin-outs ont été formées 
à partir de la recherche qu’il finance. Il est estimé que Oxford 
Instruments et e2V, grâce à un engagement sur le long terme 
avec le STFC et ses communautés de recherche universitaires, 
ont réalisé 500 à 700 M£ de bénéfice économique. Space Flo-
rida a investi 1 M$ dans une spin-out du STFC, Cella Energy, 
25  Md£ de revenus annuels sont attendus grâce à l’exploita-
tion de l’informatique de haute performance et 90 nouveaux 
emplois ont été créés sur les campus de Sci-Tech Daresbury 
et Harwell.

En termes de commercialisation de la propriété intellec-
tuelle, le STFC dispose de son propre bureau de transfert de 
technologies, STFC Innovations Ltd. En quelques chiffres, les 
statistiques de commercialisation indiquent que : 15 spin-
outs ont été créées depuis 2002, employant 21 personnes, le 
portefeuille de brevets contient 54 familles de brevets, et en 
2011-12, 20 nouveaux projets de preuve de concept ont été 
financés, soit un total de 118 depuis 2004.

Le STFC s’engage également à soutenir les entreprises 
britanniques en les encourageant à utiliser les grands équi-
pements et à profiter des adhésions qu’il souscrit. Ainsi en 
2011-12, 60 organisations commerciales d’un grand nombre 
de secteurs ont accédé aux équipements du STFC et environ 
50 entreprises ont eu accès à l’ESRF et l’ILL (Institut Laue-Lan-
gevin). Le STFC a lancé un programme pilote de coupons pour 
l’innovation pour permettre aux PME d’avoir accès aux équi-
pements et les aider à établir leurs capacités d’innovation et 
de recherche. 

Enfin, le STFC agit comme catalyseur dans la création de 
nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques : en 
2011, l’ESO a commissionné à hauteur de 8,3 M£ de contrats 
dans les entreprises britanniques, 1,5 M£ de contrats en pro-
venance de l’ESRF, et l’ILL a placé pour 911 000 £ de com-
mandes au sein des compagnies britanniques. Le STFC a quant 
à lui placé pour 111 M£ de contrats dans ces entreprises, la 
moitié allant à des PME.

7.3 Des compétences de classe mondiale

L’ambition du STFC est de fournir une main d’œuvre scien-
tifique et technique hautement qualifiée qui consolidera la 
position du Royaume-Uni en tant que nation à la pointe de la 
recherche et qui soutiendra la croissance d’une économie de 
haute technologie.
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Ainsi, sur l’année 2011-12, le STFC a investi à hauteur de 
23,9 M£ dans la formation des doctorants et des bourses de 
recherche dans les domaines de la physique des particules, la 
physique nucléaire et l’astronomie. Le STFC a également four-
ni plus de 12 000 journées de formation pour des doctorants, 
financées par d’autres conseils de recherche, leur permettant 
d’utiliser les équipements du STFC.

En 2011, le STFC a réalisé une étude sur le devenir des doc-
torants qu’il finance. Il est ressorti de cette étude que 93 % 
des répondants étaient employés (48 % dans les universités, 
27 % dans le secteur privé et 22 % dans le secteur public), 
41 % gagnaient un salaire équivalent ou supérieur à 35 000 £ 
par an, et les cinq compétences considérées comme les plus 
importantes dans une carrière étaient : la résolution de pro-
blèmes, la programmation informatique, la connaissance du 
sujet de recherche, l’analyse de données et l’aptitude à la 
communication écrite.

Enfin, l’impact de la recherche est aussi réalisé grâce à des 
programmes d’engagement avec le public et grâce aux acti-
vités collaboratives. Dans la première catégorie, il est estimé 
que depuis 2006, deux programmes particuliers ont permis 
d’interagir avec une audience de 46,5 millions de personnes, 
illustrant le fort intérêt du grand public pour les activités 
scientifiques conduites par le STFC. En 2011-12, le STFC a in-
vesti dans 47 programmes d’interaction avec le public, et une 
audience de 570 000 personnes a été touchée. Les échantil-
lons de roches lunaires ont été prêtés 127 fois à des écoles, 
universités, centres pour la science et sociétés d’astronomie 
et 20 000 visiteurs ont été accueillis sur les installations du 
STFC. 250 écoles britanniques ont visité le CERN et 200 ensei-
gnants ont participe au programme d’enseignement du CERN 
qui a pour objectif de promouvoir l’enseignement de la phy-
sique des particules à l’école et d’exposer les enseignants à la 
recherche.

Pour finir, la réalisation des programmes du STFC passe par 
des collaborations couronnées de succès avec un vaste éven-
tail de partenaires stratégiques au nombre desquels les univer-

sités, les autres conseils de recherche, le TSB, les campus par-
tenaires et l’industrie. Les collaborations en place en 2011-12  
incluaient par exemple : un protocole d’entente sur cinq 
ans avec Guanghua Science and Technology Foundation, en 
Chine, pour promouvoir conjointement le développement et 
l’exploitation des sciences et technologies, une collaboration 
avec les laboratoires américains Fermilab pour transférer une 
technologie développée dans le domaine des accélérateurs 
de physique des particules vers d’autres applications, etc.

Dossier rédigé par Maggy Heintz

Notes :

1. nci = normalised citation impact. Citation normalisée par domaine 
scientifique et année de publication.

2. Voir http://www.researchinfonet.org/wp-content/
uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
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