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Suite à une demande de parlementaires au gouvernement 
sur le financement européen reçu par les régions d’Angleterre, 
le Parliamentary Under-Secretary of State du Department for 
Business, Innovation and Skills (BIS, ministère des entreprises, 
de l’innovation et des compétences) a fourni les réponses 
concernant les financements (2007-2012) provenant notam-
ment du Fonds européen pour le développement régional 
(FEDER) et du 7ème Programme cadre pour la recherche & le 
développement (PCRD). Cette demande a été faite dans le 
cadre du Hansard Written Answers and Statements, un  pro-
tocole établi où le gouvernement donne sa réponse par écrit.

Financements provenant du 7ème PCRD

À noter que sur la période considérée, les chercheurs ba-
sés dans l’agglomération londonienne attirent plus du dou-
ble des subventions du 7ème PCRD (1 Md£) que ceux basés en 
Écosse (437 M£), et environ 10 fois plus que ceux basés au 
Pays de Galles (98 M£). Comparé aux autres régions anglaises, 
les chercheurs du Grand Londres reçoivent plus que les ré-
gions Nord-West (261 M£), North-East (145 M£), et Midlands 
(398 M£) combinées. Les régions du Sud de l’Angleterre sont 
généralement mieux pourvues, comme le montre les chif-
fres suivants : East of England (incluant Cambridge, 511 M£), 
South-East (795 M£) et South-West (392 M£).

Par comparaison avec la France, la région parisienne a reçu 
plus que Londres, le total étant de 1,5 Md€ (soit l’équivalent 
de 1,27 Md£ au taux de change utilisé par les britanniques 
pour la conversion d’euros en livres sterling).

Financements provenant du FEDER

Sans surprise, ce sont les régions les plus défavorisées qui 
reçoivent les plus gros fonds du FEDER, les financements at-
tribués visant l’aide au capital et à l’infrastructure. Depuis 
2007, le Royaume-Uni a reçu un total de 2,8 Md£ du FEDER, 
dont 23 % étaient destinés à la région North-West. La part al-
louée au Grand Londres était la plus faible, représentant en-
viron 6 % du total. 

Claire Mouchot

Source : 

- Research Europe, 21/02/2013, p.14, www.researchresearch.
com ; House of Lords, 13/02/2013, http://www.theyworkforyou.com/
wrans/?id=2013-02-13a.160.0 

Financements européens pour la R&D : Londres est le grand 
gagnant britannique

Po l i t i que  sc ien t i f i que ,  i nnovat ion ,  un ivers i tés

Billet de 10 livres sterling 
Source : Flickr, deg.io, CC 2.0, SA

Recherche et l’enseignement supérieur : allocations 2013-14 
aux universités

Pour la région d’Angleterre uniquement, le Higher Educa-
tion Funding Council of England (HEFCE, conseil four le fi-
nancement de l’enseignement supérieur anglais) allouera 

4,47 Md£ aux 129 établissements d’enseignement supérieur 
et aux 203 établissements de formation continue. Le mont-
ant des allocations récurrentes s’élève à un peu plus de 
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4 Md£, elles sont fonction de la qualité et de la diversité dans 
l’apprentissage et l’enseignement, et de la recherche.

La répartition s’opèrera comme suit :
• 2,3 Md£ pour l’enseignement ;
• 1,6 Md£ pour la recherche ;
• 160 M£ pour les activités d’échanges de connaissances ;
• 280 M£ pour les subventions « capital grants » ;
• 149 M£ de financements dits spéciaux.

L’année 2013-14 correspond à la deuxième année d’une 
période de transition, démarrée en 2012-13 par la réforme 
gouvernementale sur le financement des universités. Dans le  
cadre de cette réforme, les subventions gouvernemen-
tales sont ainsi progressivement remplacées par les frais 
d’inscription, multipliés par trois par la majorité des uni-
versités. Seuls les étudiants ayant démarré leurs études en 
septembre 2012 sont affectés, ceux ayant démarré plus tôt 
restant sous le régime précédent jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme. 

1. Financement pour l’enseignement

Ce financement dépend d’une part des sujets enseignés et 
d’autre part du nombre total d’étudiants inscrits au sein de 
l’université. Chacune d’entre elle reçoit un quota plafonné et 
est pénalisée en cas de dépassement de ce quota. En raison 
de cette réforme, l’allocation globale attribuée par le HEFCE 
aux établissements d’enseignement supérieur diminuera en-
core en 2013-14 par rapport à l’enveloppe 2012-13. 

Le financement ciblera de manière croissante les coûts 
encourus par les universités qui ne sont pas couverts par les 
frais d’inscription. Parmi ceux-ci, notons la « widening partici-
pation » dont l’objectif est d’accroître le nombre d’étudiants 
provenant de milieux défavorisés inscrits à l’université 
(103 M£), les efforts de rétention des étudiants (224 M£) ou 
encore l’aide à certains domaines stratégiquement impor-
tants ou vulnérables.

 
2. Financement pour la recherche 

L’engagement, en 2010, du gouvernement de coalition de 
maintenir à valeur constante l’enveloppe globale du HEFCE 
pour la recherche reste d’actualité jusqu’en 2014-15. La répar-
tition de cette enveloppe à travers les institutions dépend de 
la qualité de la recherche qui y est menée (QR funding, pour 
quality-related), elle-même évaluée par le Research Assess-
ment Exercise (RAE, exercice d’évaluation de la recherche uni-
versitaire). L’algorithme permettant le calcul de la répartition 
de ce financement ne sera pas modifié pour l’année 2013-14 
par rapport à 2012-13, ce qui signifie une stabilité importante 
pour les institutions. 

En parallèle à cette enveloppe QR, notons les quatre voies 
de financements suivantes :
• financement pour le programme de direction de recherche, 

alloué pour refléter le nombre d’étudiants inscrits dans les 
programmes de Master et Doctorat, dans les départements 
de recherche ayant obtenu au RAE 2008 un label de qualité 
internationale ou de leader mondial (240 M£) ;

• financement relatif aux subventions accordées par les cha- 
rities, ces dernières ne payant pas les frais additionnels de la 
recherche, pris en charge par le gouvernement (198 M£) ;

• financement relatif aux subventions accordées par les en-
treprises, ou mesure d’incitation à l’augmentation de la 
collaboration entre les institutions d’enseignement supé-
rieur et le secteur privé. Le montant alloué à une institu-
tion donnée est proportionnel à celui reçu du secteur privé 
(64 M£) ;

• financement des bibliothèques de recherche (6 M£).

3. Financement des activités d’échanges de con-
naissances

Le Higher Education Innovation Funding (HEIF, Finance-
ment pour l’innovation dans l’enseignement supérieur)  vise 
à favoriser les activités d’échanges de connaissances en inci- 
tant le renforcement des collaborations entre les institutions 
d’enseignement supérieur et l’industrie, les services public, les 
communautés locales, etc. L’objectif est d’accroître l’impact 
économique et social de la recherche qui y est menée. 

4. Le Top 10 des universités 

Les institutions britanniques qui reçoivent les plus gros 
financements récurrents pour la recherche (QR), accompag-
nées des montants alloués pour l’année 2013-14, sont listées 
ci-dessous. On notera sans surprise qu’il s’agit des meilleures 
universités du pays, auxquelles il conviendra d’ajouter les uni-
versités d’Édimbourg et de Cardiff (non listées), qui reçoivent 
leurs allocations par les conseils de recherche pour le finance-
ment de l’enseignement supérieur écossais (SHEFC) et gallois  
(HEFCW), respectivement.

1. Université d’Oxford – 133 828 £
2. Université de Cambridge – 122 510 £
3. University College London – 115 874 £
4. Imperial College London – 98 400 £
5. Université de Manchester – 83 894 £
6. King’s College London – 57 866 £
7. Université de Nottingham – 49 543 £
8. Université de Bristol – 48 688 £
9. Université de Leeds – 48 603 £
10. Université de Sheffield – 44 815 £
11. Université de Southampton – 44 717 £

C.M.
Sources : 

- HEFCE, 21/03/2013, http://www.hefce.ac.uk/news/news-
archive/2013/name,79992,en.html ; 

- HEFCE, « Recurrent grants and student number controls for 2013-
14, 03/2013, http://bit.ly/ZhJbwG 
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Rapport de la House of Commons : « Bridging the valley of death: 
improving the commercialisation of research »

La Grande-Bretagne éprouve des difficul-
tés à traduire l’excellence de sa recherche 
en termes de richesse économique. Un 
des challenges est l’accès à des finance-
ments appropriés aux différentes étapes 
du développement d’entreprises, d’ailleurs 
les entreprises de petites tailles sont sou-
vent achetées par de plus grandes entre-
prises étrangères avant qu’elles n’aient pu 
se développer. Une stratégie cohérente 
pour toute l’industrie britannique et un 
soutien gouvernemental à moyen et à long 
termes sont essentiels pour donner confi-
ance aux entreprises. Il y a une absence de 
cohérence dans la politique d’innovation 
mais le gouvernement britannique a com-
mencé à la consolider en attribuant plus 
de responsabilités au Technology Stra- 
tegy Board (TSB, agence britannique pour 
l’innovation). 

Le défi de la politique gouvernementale 
est de définir comment elle peut fournir 
un environnement où les entreprises ont 
efficacement accès aux quatre ressources 
nécessaires à leur activité économique 
(connaissances, finances, services, et individus). Au Royaume-
Uni, le portefeuille de mesures prises par le Department for 
Business, Innovation and Skills (BIS, Ministère des entre-
prises, de l’innovation et des compétences) pour encourager 
l’innovation et les dépenses en R&D des entreprises inclut :
• les initiatives du TSB telles que les centres Catapult, le 

Small Business Research Initiative (SBRI, Initiative pour la 
recherche dans les petites entreprises), Smart awards, et 
les Knowledge Transfer Partnerships (KTPs, partenariats de 
transfert de connaissances) ;

• les crédits d’impôts R&D ;
• le UK Innovation Investment Fund pour le capital risque ;
• la Patent Box – taxe réduite sur les brevets à partir de 2013 ;
• le Higher Education Innovation Fund - fonds destiné aux 

universités pour le transfert de connaissances.

Dans ce rapport, l’expression « valley of death » (vallée de 
la mort) fait référence au moment où une entreprise a besoin 
d’investissements pour développer un prototype avant qu’elle 
ne génère les revenus nécessaires à son auto-suffisance. Le 
système d’innovation au Royaume-Uni y est décrit en termes 
« d’écosystème de l’innovation » déterminé par des régle-
mentations, une fiscalité, des financements, ou encore des 
connaissances (cf. Figure 1), plutôt que par un modèle inadé-
quat basé sur un processus d’innovation linéaire. Le fait que 
les entreprises doivent traverser différentes « vallées de la 
mort » est aussi mis en exergue. 

Suite à son enquête, le comité Science et Technologie de 
la House of Commons (Chambre des communes) présente 
dans ce rapport ses recommandations au gouvernement 
pour soutenir la commercialisation de la recherche britan-

nique. Parmi elles, il faut souligner la promotion par la future 
banque d’affaires d’un marché obligataire pour les entreprises 
de taille moyenne ou une médiation obligatoire avant un re-
cours en justice dans des affaires de propriété intellectuelle.

Recommandations du comité :

1. La banque d’affaires proposée par le gouvernement 
devrait être utilisée pour promouvoir un marché obligataire 
pour les entreprises de taille moyenne et devrait mettre en 
place des programmes pour améliorer la connaissance de ses 
cadres sur les technologies émergentes.

2. Le gouvernement devrait non seulement pro-activement 
chercher à développer le marché des participations tech-
nologiques mais aussi veiller à ce que le marché ait un accès 
facile aux informations susceptibles de changer la perception 
de ces participations et de leurs risques. Il devrait aussi créer 
un dispositif pour aider les gestionnaires de fonds à compren-
dre les technologies en constante évolution.

4. Le gouvernement devrait examiner la possibilité d’exiger 
des fonds de pension et d’assurance d’avoir une participation 
dans les PME européennes.

5. Le gouvernement devrait réexaminer son portefeuille 
d’interventions pour identifier des brèches et faire en sorte 
que les fonds soient répartis de façon cohérente pour tous 
les besoins des entreprises. Il est important pour les députés 
que les fonds publics disponibles correspondent aux besoins 
des entreprises qui cherchent à croître plutôt que celles-ci 
aient à s’adapter pour y prétendre. Il faut aussi s’assurer que 

Figure 1: Ecosystème de l’innovation  
Source: Luke Georghiou, University of Manchester, cited in House of Commons  

Select Committee on Science & Technology Report “Bridging the Valley of Death: 
 improving the commercialisation of Research”, March 2013
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les mesures incitatives du gouvernement servent à une plus 
grande croissance, au maintien des emplois et à la création de 
richesse au Royaume-Uni.

6. Le gouvernement devrait rétablir le R&D Scoreboard qui 
renseignait sur les dépenses de recherche et développement 
des entreprises et la banque d’Angleterre devrait reprendre 
son suivi des financements disponibles pour les petites et 
moyennes entreprises.

7. L’accès des entreprises de petite taille aux installations 
de production expérimentale et aux unités de test à grande 
échelle devrait être facilité, les lacunes dans les exigences 
devraient être identifiées et un fonds créé pour subventionner 
les établissements qui ne peuvent pas se permettre de rester 
à la pointe dans un environnement purement commercial. 

8. Pour la problématique des installations de production, le 
gouvernement devrait s’assurer que le TSB et d’autres activi-
tés de commercialisation s’intéressent aux questions de ca-
pacité de production des projets afin qu’elles soient correcte-
ment prises en charge.

9. Le gouvernement devrait chercher à comprendre les rai-
sons pour lesquelles les dépenses en R&D semblent s’éloigner 
du Royaume-Uni malgré les avantages dont jouissent les plus 
grandes entreprises. Un mécanisme de soutien aux PME ob-
tenant des résultats particulièrement mauvais dans le régime 
actuel est nécessaire.

10. Le gouvernement a besoin de distinguer dans la poli-
tique d’innovation les entreprises de petite taille et celles de 
taille moyenne.

11. La question de la TVA devrait être abordée, ainsi que 
comment le gouvernement peut s’assurer que la règle pour 
la TVA permette à l’enseignement et la recherche universi-
taire de se positionner aux côtés des activités commerciales 
et d’incubation des laboratoires à financement public ou cari-
tatif et des centres de recherche sans créer de charge fiscale 
pour l’institution.

12. Pour les députés, la qualité médiocre de la réglemen-
tation ajoute au facteur risque des entrepreneurs. Ils recom-
mandent au TSB d’examiner la réglementation pesant sur 
l’innovation technologique au Royaume-Uni. Cet examen 
devrait inclure une feuille de route de la façon dont cette 
réforme pourrait être utilisée pour stimuler l’innovation et 
quelles institutions devraient prendre les devants.

13. En matière de propriété intellectuelle, les députés esti- 
ment que le Intellectual Property Office (IPO, Bureau de la pro-
priété intellectuelle) pourrait davantage arbitrer les litiges. Ils  
recommandent que la médiation du IPO soit rendue obligatoire  
avant toute action judiciaire et que le refus de cette médiation 
soit pris en compte dans les dommages et intérêts accordés.

14. Le comité recommande aussi au gouvernement 
d’évaluer les avantages de l’expérience Easy Access IP et si elle 
améliore le flux de la propriété intellectuelle non seulement 
entre universités mais aussi dans la création de la richesse au 
Royaume-Uni.

15. Inquiets que le transfert de propriétés intellectuelles 
des universités diminue du fait d’un moindre succès dans leur 
commercialisation, les députés conseillent au gouvernement 
de réexaminer la situation après trois ans suite aux change-
ments dans le Higher Education Innovation Fund (HEIF) et de 
publier un rapport sur la façon dont ces changements ont 
contribué à accroître le transfert de propriété intellectuelle, la 
création d’emplois et les avantages sociaux connexes.

16. Le TSB devrait examiner les provisions actuelles des 
fonds de  « proof of concept » pour les universités et entre-
prises de petite taille et fournir au gouvernement une vue 
cohérente des montants de financement disponibles avec une 
recommandation à savoir s’il existe une insuffisance de l’offre 
de ces fonds et si une consolidation de l’offre en un seul pro-
gramme serait utile.

17. Les députés s’interrogent sur la capacité du TSB à 
fournir des informations locales utiles à moins qu’il ne dis-
pose des fonds et des ressources pour développer des points 
de contact régional qui puissent savamment communiquer 
avec des entreprises locales. Ils conseillent au gouvernement 
de s’interroger sur comment il peut donner des moyens au 
TSB afin que celui-ci puisse fournir des conseils au niveau local 
pour les entreprises technologiques.

18. Le gouvernement devrait avoir pour objectif de favori- 
ser l’engagement des entreprises auprès des universités afin 
d’accroître les demandes du secteur privé vers les universités.

19. Le comité préconise que les établissements de recherche 
du secteur public jouent un rôle-clé dans l’infrastructure na-
tionale pour l’innovation et a l’intention, à l’avenir, d’examiner 
leur rôle au sein de la recherche et dans l’écosystème de 
l’innovation de manière plus détaillée.

20. PraxisUnico, organisation de soutien à l’innovation et à 
la commercialisation des produits de la recherche du secteur 
public, dispense des formations et conduit des actions pour 
améliorer le transfert de technologies dans les universités. Le 
gouvernement devrait prendre pour modèle ce programme 
dans le but de mettre en place d’un ensemble cohérent de 
compétences dans ses propres services d’achat.

21. Craignant que le régime SBRI ne parvienne pas à ai- 
der les entreprises à gagner des marchés publics, les députés 
recommandent au gouvernement de veiller à ce que ses em-
ployés et ceux d’autres organismes du secteur public chargés 
d’achats, soient correctement formés pour prendre en consi- 
dération les avantages publics plus larges de se fournir chez 
de petites entreprises technologiques qui ont été dévelop-
pées via le SBRI.

22. Le gouvernement devrait examiner le rôle crucial des 
hôpitaux de recherche et explorer les moyens d’assurer que 
le financement encourage le développement de solutions in-
novantes.

23. Considérant comme essentiel (pour l’avenir du sec- 
teur des biosciences au Royaume-Uni) que le gouvernement 
veille à ce qu’une proportion importante du budget 
d’approvisionnement du National Health Service (NHS, ser-
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Les centres Catapult

La création des centres Catapult est la réponse apportée aux 
rapports de Dr H. Hauser et de Sir J. Dyson préconisant d’établir 
des centres de technologie et d’innovation où les secteurs privé 
et public collaboreront afin de promouvoir le  développement 
technologique du Royaume-Uni. Dans le cadre de la volonté 
gouvernementale de stimuler l’innovation et la croissance 
en investissant plus de 200 M£ sur quatre ans, le Technology 
Strategy Board (TSB, agence pour l’innovation) a été chargé 
de mettre en place et de superviser ces centres qui formeront  
un réseau et s’appuieront sur Connect, son site de support aux 
collaborations et de réseaux d’affaires comprenant plus de 
50 000 utilisateurs actifs et accessible sur le site web du TSB. 

1. Présentation générale

1.1 Structure

Les Catapults sont des centres indépendants de recherche 
et d’innovation à but non lucratif et sont munis d’une vision à 
long terme. Chaque Catapult est doté d’un président et d’un 
conseil de surveillance composé de représentants du TSB, 
de cadres supérieurs universitaires et industriels (petites et 
grandes entreprises) chargés de diriger le travail du centre 
et de superviser son programme d’activité. Chaque Catapult 
sera, de préférence, installé dans un seul centre physique qui 
accueillera 100 à 200 chercheurs.

1.2 Zones d’expertise

Les domaines choisis pour ces Catapults répondent aux 
critères suivants :
• possibilité d’accéder à des marchés internationaux poten-

tiels dont la valeur est estimée à des milliards de Livres 
Sterling par an ;

• capacité pour la recherche au Royaume-Uni d’être un lea- 
der mondial dans le domaine ;

• capacité des entreprises britanniques à exploiter la tech-
nologie et à acquérir une part significative de son activité 
économique au Royaume-Uni ;

• possibilité, d’une part, d’attirer et d’ancrer au Royaume-Uni 
des entreprises étrangères ayant des activités axées sur le 
savoir et, d’autre part, de sécuriser durablement la création 
de la richesse au Royaume-Uni ;

• domaine de recherche considéré comme essentiel pour les 
priorités stratégiques nationales.

Après consultation, sept domaines d’activité, d’importance 
stratégique pour le gouvernement et où il existe un réel po-
tentiel pour le Royaume-Uni d’avoir un avantage compétitif, 
ont été identifiés pour la création des Catapults :
• High Value Manufacturing, consortium de sept centres de 

recherche (universitaires ou à but non lucratif) ;
• Cell Therapy ;
• Future Cities ;
• Connected Digital Economy ;
• Offshore Renewable Energy ;
• Satellite Applications ;
• Transport Systems.

Cinq autres domaines stratégiques ont été identifiés par le 
TSB qui définit des programmes pour supporter leurs activités 
de recherche et développement :
• Photonics ;
• Sensor systems ;
• Smart grids ;
• Resource efficiency ;
• Complex systems.

vice de santé britannique) soit accessible par de petites entre-
prises innovantes, le comité recommande au gouvernement 
d’inciter les NHS Trusts (institutions du NHS en charge de cen-
tres de soins primaires et secondaires) à s’engager avec des 
PME de solutions technologiques innovantes. Une approche 
similaire devrait également être adoptée par d’autres orga- 
nismes, y compris le gouvernement local, la police, etc.

24. Pensant que les services d’achat des ministères doivent 
se concentrer sur des questions autres que simplement le 
coût d’achat, les députés recommandent qu’un ministre du 
HM Treasury (le Trésor britannique) soit chargé de la mise 
en œuvre d’une politique d’achat permettant de supporter 
l’innovation, selon des critères identifiés par le BIS.

25. Dans deux ans, le gouvernement devrait publier une 
liste des entreprises ayant répondu avec succès aux appels 
d’offres pour les contrats gouvernementaux et voir si une 
plus grande ouverture des marchés a entraîné une augmenta-
tion des contrats pour les entreprises britanniques petites et 
développant des technologies. 

L’enquête du comité indique la nécessité d’une vision 
claire du gouvernement pour donner confiance en l’avenir. Le 
manque de financement approprié et une piètre réglemen-
tation sont énoncés comme des obstacles à la commerciali-
sation de la recherche. Sans engagement gouvernemental, 
les entreprises sont plus réticentes à s’engager financière-
ment aux niveaux de risque exigés par l’innovation. Le besoin 
d’une stratégie cohérente à moyen et long termes du gou-
vernement (politique de ses départements d’achat, politique 
fiscale, etc.), pour soutenir toute l’industrie britannique, est 
aussi exprimé. Ce rapport met en lumière l’absence d’une 
politique d’innovation cohérente. Selon les députés, la con-
solidation de cette politique amorcée par le gouvernement 
doit continuer, et le TSB devrait recevoir davantage de fonds 
pour financer les programmes existants. 

A.J.
Source :

- Rapport : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/
cmselect/cmsctech/348/348.pdf
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La potentialité pour ces programmes de devenir des Cata-
pults à l’avenir dépend du financement public. Aucune spécu-
lation n’existe pour l’heure.

1.3 Financement

Le gouvernement s’est engagé à attribuer à chaque Catapult 
10 M£ par an pendant leurs cinq premières années, avec une 
intention de renouvellement pour cinq ans suivants. S’y ajou-
teront des financements issus de subventions (européennes 
ou autres) et d’investissements du secteur privé. L’objectif est 
d’obtenir un chiffre d’affaires de 30 M£/an par Catapult après 
cinq à huit ans d’exercice, avec une répartition équitable de la 
provenance des fonds. À terme, 10 M£/an par Catapult sont 
attendus du TSB, 10 M£/an du secteur privé et 10 M£/an de 
subventions issues de conseils de recherche, l’Union Europé- 
enne, charities, et autres. 

Note : du fait de sa taille importante, le High Value Manufac-
turing Catapult reçoit du TSB 30 M£/an au lieu des 10 M£/an  
pour les autres. Ainsi, 30 M£/an sont attendus du secteur privé 
et les financements issus d’autres organisations devraient 
aussi atteindre 30 M£/an.

1.4 Réseau de Catapults

Les zones de chevauchement entre les domaines d’action 
des Catapults seront exploitées, sans pour autant faire l’objet 
de programmes dédiés. Ceci générera des collaborations en-
tre Catapults qui encourageront la formation d’un réseau de 
Catapults. Par exemple, des collaborations entre les Cell The- 
rapy & High Value Manufacturing (HVM) et Offshore Renewable  
Energy (ORE) Catapult pour la création de turbines avec des 
matériaux composites ou encore entre Transport Systems et 
Future Cities sont prévues.

Les Catapults s’appuieront sur Connect, la plateforme de 
collaboration et de réseaux du TSB qui est accessible en ligne. 
Pour aider à la création de réseaux et encourager le transfert 
de connaissances, des groupes ont été créés pour chaque 
Catapult afin de favoriser les échanges (informations et docu-
ments) entre membres (universitaires, industriels, associa-
tions, etc.). 

1.5 Début d’activités

Il est prévu que tous les centres Catapult soient complète-
ment opérationnels en 2013. À ce jour, plusieurs Catapults 
sont déjà opérationnels et d’autres centres sont en train 
d’établir leurs équipes dirigeantes. Cependant, bien que cer-
tains n’aient pas encore de centre physique (dans certains 
cas les bâtiments ne sont pas encore construits), le début 
d’exécution de leurs activités est maintenu à 2013. Il est con-
sidéré que leurs travaux pourront s’effectuer en parallèle de 
leur installation.

2. Fonctionnement individuel

Une information détaillée de chaque Catapult est difficile, 
tous n’étant pas encore opérationnels. Les thématiques prio- 
ritaires et les infrastructures sont indiquées dans le Tableau 1.

2.1 Cell Therapy Catapult

Pour le moment, le centre comprend 26 employés et un 
partenaire industriel, ReNeuron, et des discussions sont en 
cours avec d’autres.

2.2 HVM Catapult

Les centres constitutifs de ce Catapult totalisaient environ 
800 employés. Le but étant la contribution au secteur de la 
production, aucun objectif pour le nombre d’employés n’est 
visé. Le processus de recrutement est en cours ainsi que 
l’expansion des installations. Environ 600 projets sont menés 
pour 420 clients, dont parmi eux : Rolls-Royce, Airbus, Boeing. 
Cinq des centres constituant le Catapult fonctionnent suivant 
un système d’adhésion tandis que les deux autres opèrent sur 
un mode commercial. Après avoir gagné 200 M£ de finance-
ments supplémentaires pour des projets en 2012 (fonds qui 
s’ajoutent au 90 M£ d’objectif total annuel), le HVM anticipe 
que les fonds privés obtenus seront à hauteur des 30 M£/an 
de fonds publics à la fin de cette année financière (2013-2014). 
Aucun chiffre n’est avancé pour des financements addition-
nels obtenus au cours de cette année. En ce qui concerne la 
collaboration avec d’autres Catapults, malgré les spéculations 
sur des partenariats avec les ORE et Cell Therapy Catapults, 
aucun programme n’existe pour le moment.

2.3 ORE Catapult

Le PDG (Andrew Jamison) et le responsable adminis-
tratif sont pour l’heure les deux seuls employés du Catapult, 
l’objectif étant d’avoir de 100 à 150 employés au cours des 
cinq premières années. Des employés du Carbon Trust, Scot-
tish Enterprise, NAREC, Offshore Energy Innovation aident à la 
mise en place du centre. Aucun client pour l’heure. 

2.4 Satellite Applications Catapult

Lancé officiellement le 14 mai 2013. Environ 25 employés 
(plus 25 temporaires) collaborent avec environ 60 organisa-
tions et entreprises de petite et moyenne taille 

 
A.J.

Sources :

- Rapport du Technology Strategy Board: Catapult update - Shaping 
the network of centres, mars 2012

- Rapport du Dr H. Hauser : The Current and Future Role of Technology 
and Innovation Centres in the UK, 2010

- Rapport de Sir J. Dyson : Ingenious Britain Making the UK the lead-
ing high tech exporter in Europe, 2010

- Programme des Catapults : https://www.innovateuk.org/-/cata-
pult-centres

- Centres Catapult : https://catapult.innovateuk.org/
- Catapults on _Connect : https://connect.innovateuk.org/web/

guest/networks
- Cell Therapy Catapult : http://ct.catapult.org.uk/
- Satellite Application Catapult : http://sa.catapult.org.uk/

Entretien téléphonique :

- Mike Oldham Programme Manager des centres Catapult au TSB
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Catapult centre Priorités initiales Infrastructures 

Transport 
Systems 

— Intégration modale 
— Performances des systèmes 
— Modèles d'affaires 
— Information en temps réel 

Le Catapult sera basé entre Londres et 
Birmingham 

Cell Therapy 

— Conduire les produits jusqu’aux essais cliniques et minimiser leurs risques 
pour accroître les investissements  
— Fournir une expertise clinique et l'accès à des partenaires cliniques au sein 
du NHS 
— Fournir une expertise technique et des infrastructures adaptées pour 
garantir des produits aux standards GMP et rentables 
— Fournir une expertise réglementaire pour s'assurer que les produits entrent 
au stade clinique en toute sécurité et dans les plus brefs délais 
— Offrir des opportunités pour des collaborations nationales et mondiales 
— Faciliter l’accès à l'expertise industrielle, aux subventions et aux 
investissements afin que des produits commercialement viables progressent 
et des propositions d’investissement soient générées 

Plan permanent : locaux de 1 200 m² au 
12ème étage de l’hopital « Guy’s » à London 
Bridge, pouvant accueillir de 80 à 100 
personnes  

 
Construction débutera juillet 2013 pour être 
occupé fin 2013  

Future Cities 

— Connecter les systèmes de la ville pour permettre leur intégration et leur 
interopérabilité 
— Permettre l’augmentation de la densité urbaine et de la population sans 
congestion 
— Faire la transition vers des villes économes en ressources et à faible 
émission carbone  
— Systèmes énergétiques résilients 

Le Catapult sera basé à Londres 

Offshore 
Renewable 
Energy 

— Mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable pour le secteur 
de l'éolien offshore au Royaume-Uni 
— Développer les capacités en énergie marine (marées et vagues) ce qui 
aidera les entreprises du Royaume-Uni à apporter de nouveaux produits sur le 
marché et à exporter de nouvelles technologies 

Le Catapult sera basé dans la International 
Technology & Renewable Energy Zone 
(Glasgow) 

Satellite 
Applications 

— Transport 
— Sécurité et protection civile 
— Gestion des ressources naturelles 
— Énergie & Climat 
— Internet des objets 

Le Catapult sera basé sur le campus Harwell 
Science and Innovation dans l’Oxfordshire 

High Value 
Manufacturing 

 
 
 
 
• Advanced Manufacturing Research Centre  
— Recherche sur l’usinage haute performance 
— L'assemblage de haute valeur 
— La capacité de fabrication des composites en matériaux composites à 
matrice métallique, structures hybrides et automatisé Fibre stage 
— Centre d'Essais structuraux avancée 
 
• Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre  
— Soudure et plaquage à grande échelle utilisant la robotique et le contrôle 
adaptatif 
— Optimisation de machines-outils 
— Usinage robotisé 
— Evaluation non destructive 
— Développement de démonstrateurs à grande échelle pour les technologies 
et processus innovants 
— Simulation virtuelle et pour fabrication et assemblage 
 
 
• Manufacturing Technology Centre  
— Automatisation intelligente 
— Outillage et « Fixturing » avancés  
— Fabrication de composants électroniques 
— Fabrication High Integrity 
— Simulation de fabrication  
— Métrologie et tests non destructifs 
— Fabrication Net Shape 
 

Directeur basé à Solihull, en dehors de 
Birmingham.  
Sept centres:  
 
• Advanced Manufacturing Research Centre 
(Université de Sheffield)  
— Rolls-Royce Factory of the Future 6 400 m² 
— AMRC Composite Centre 1 800 m² 
 
 
 
• Nuclear Advanced Manufacturing Research 
Centre (universités de Manchester et 
Sheffield)  
— 5 000 m² d’atelier et 8000 m² 
d’installations dans l’Advanced 
Manufacturing Park (ouverture automne 
2013). 
— équipement de laboratoire dédié dans le 
Dalton Nuclear Institute 
 
 
• Manufacturing Technology Centre   
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• Advanced Forming Research Centre 
— Tolérances plus serrées 
— Durées de vie plus longues 
— Lubrification 
— Amélioration des modèles 
 
• National Composite Centre  
— Développement de fabrication rapide via : 
* Le lancement du National Composite Centre pour étudier les moyens de 
fabriquer des structures composites rapidement et à moindre coût  
* Le challenge de 6 M£ du TSB pour susciter des solutions innovantes pour la 
fabrication rapide de composites. 
— Mise en place d’un consortium composé d'entreprises, d'universités de 
premier plan, du Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA, 
ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales) du TSB 
et du Engineering Physical Science Research Council (EPSRC conseil de 
recherche pour les sciences physiques et de l’ingénieur) pour établir des 
priorités de travail en matière de durabilité 
 
• Warwick Manufacturing Group 
— Produits allégés / Optimisation de systèmes  
— Stockage et gestion de l'énergie  
— Validation et vérification numériques 
 
• Centre for Process Innovation 
— Biotechnologie industrielle 
— Electronique imprimée  
— Digestion anaérobique 
— Technologies thermiques  
— Chimie intelligente 
— Ingénierie durable 
— Technologies du futur 
— Soutien à la commercialisation 

 
• Advanced Forming Research Centre 
(Université de Strathclyde) 3000 m2  
 
 
 
 
• National Composites Centre (Université de 
Bristol) 5 500m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Warwick Manufacturing Group (Université 
de Warwick)  
 
 
 
• Centre for Process Innovation (Wilton & 
Sedgefield)  
 

Connected Digital 
Economy 

— Générer de nouveaux moyens durables pour créer de la richesse à partir 
des technologies numériques, et leur contenu avec des défis spécifiques tels 
que : 
* Réaliser de bout en bout la visibilité du contenu numérique et des médias à 
mesure qu'il traverse les canaux numériques 
* Assurer que les revenus soient répartis de façon équitable à chaque niveau 
de la chaîne de valeur 
* Équilibrer les besoins des utilisateurs avec ceux des entreprises 
* Élaborer une infrastructure de communication ouverte capable d’assumer 
l’explosion de la demande en bande passante 

— Conduire la prestation de services numériques dans les nouveaux secteurs 
économiques d’Internet, avec des défis spécifiques tels que : 
* Rendre les données et les informations disponibles à travers les frontières 
organisationnelles 
* Renforcer la confiance, confidentialité et la sécurité aux services afin de 
favoriser leur adoption 
* Saisir les paiements et autres sources de revenus 
* Développer une infrastructure ouverte et orientée vers les services 
— Encourager de nouvelles applications et services fondés sur les connexions 
entre le monde physique et l'Internet par des défis spécifiques tels que: 
* Comprendre la complexité des solutions globales à une échelle significative 
* Développer la convergence dans la couche information et service pour 
favoriser l’émergence de nouvelles d’applications et services  
* Établir d'une infrastructure de communication généralisée à faible coût 
capable de faire face au développement exponentiel des sources de données  

Le Catapult sera basé à Londres 

Tableau 1 : Thématiques proioritaires et infrastructures des Catapult Centres 
Crédits : SST
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Une alternative au double système de financement public des 
universités ?

Un double système est en place pour financer la recherche 
dans les universités britanniques par des fonds publics. Les 
allocations s’effectuent via :
• les conseils de recherche qui sélectionnent des pro-

jets spécifiques après examen des dossiers par un panel 
d’experts ;

• les conseils de financement (ex : Higher Education Funding 
Council for England) qui attribuent leurs fonds sur la base 
de la qualité de la recherche selon les critères du Research 
Assessment Exercise (RAE, exercice d’évaluation des dépar-
tementrs de recherche académique, qui a lieu environ tous 
les six ans).

Le RAE, réalisé depuis 1986, qui estime la qualité de la re-
cherche universitaire britannique ; il est essentiellement basé 
sur la qualité de la production scientifique (publications). Les 
résultats de cet exercice sont donc utilisés pour déterminer 
les sommes récurrentes versées aux universités par les con-
seils de financement de l’enseignement supérieur. Les univer-
sités gèrent ces fonds et les attribuent aux différents départe-
ments, sans contrôle de la part des conseils de financement.

Des débats sur les méthodes utilisées pour conduire cet 
exercice sont récurrents vu les coûts engagés ; le dernier exer-
cice de 2008 ayant coûté 47,3 M£. En 2014, le RAE sera rem-
placé par le Research Excellence Framework (REF) qui utilisera 
un nouveau système d’évaluation prenant en compte l’impact 
socio-économique de la recherche et l’environnement dans 
lequel cette recherche est effectuée, en plus de la produc-
tion scientifique. Le dossier « Évaluation de la recherche uni-
versitaire - Exemple du Research Excellence Framework au 
Royaume-Uni » du Science et Technologie Royaume-Uni Juil-
let-Août 2012 procure plus d’informations sur le REF.1

Le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
Ministère des entreprises, de l’innovation et des compéten- 
ces) a commissionné une analyse indépendante fondée sur la 
recherche au Centre for Business Research (CBR, Centre pour 
la recherche commerciale) et au UK Innovation Research Cen-
tre (UK-IRC, Centre de recherche sur l’innovation du Royaume-
Uni) sur l’évolution du double système de financement pub-
lic et les liens entre ce système et les « impact pathways » 
(voies d’impacts) de la recherche universitaire. Dans leur rap-
port « The Dual Funding Structure for Research in the UK: Re-
search Council and Funding Council Allocation Methods and 
the Pathways to Impact of UK Academics » de février 2013, 
les auteurs notent que les dix universités ayant obtenu le plus 
d’allocations ont reçu 64 % et 53 % des fonds alloués par les 
conseils de recherche et les conseils de financement, respec-
tivement, ce qui dénote la forte concentration des alloca-
tions allouées. Les fonds associés à la qualité de la recherche 
des conseils de financement (à plus de 10 points en-deçà du 
pourcentage des financements attribués par les conseils de 
recherche) ont eu tendance à modérer cette concentration 
en attribuant aux autres universités une plus grande par-
tie de leurs fonds. La proportion des fonds obtenus par les 
10 universités les plus financées en 2010 est indiquée dans le  
Tableau 1 (voir également la Figure 2 ci-contre).

Dans ce rapport, les auteurs comparent les fonds alloués 
aux universités par les conseils de financement à ceux qui au-
raient été attribués si la proportion des fonds reçus des con-
seils de financement avait été calquée à celle des conseils de 
recherche. Leur modèle d’allocations hypothétiques repose 
sur une combinaison entre le total des fonds des conseils de 
financement et la distribution des conseils de recherche (cf. 
Figure 1). Ainsi, le volume total des subventions versées en 
2009-10 et 2010-11 par les conseils de financement a été ré-
parti suivant les mêmes ratios que ceux obtenus par les uni-
versités de la part des conseils de recherche de 2002-03 à 
2008-09. 

En utilisant cette méthode, l’écart moyen obtenu entre les 
allocations versées par les Conseils de recherche sur la base 
du RAE et les allocations hypothétiques calculées à partir des 
attributions des conseils de recherche est nul. Les allocations 
hypothétiques génèrent une baisse de 0,9 % des fonds reçus 
pour l’institution la plus pénalisée par cette méthode de cal-
cul, et une hausse de 2,6 % des fonds reçu pour l’institution 
la plus favorisée.

De plus, les résultats de l’enquête universitaire du CBR, 
menée entre septembre 2008 et juin 2009 et qui a reçu 22 170 
réponses, sont étudiés. Une analyse statistique du schéma 
des « impacts pathways » des enseignants-chercheurs selon 
la classification RAE de leur département ou leur statut de 
détenteur ou non d’allocations de conseils de recherche est 

Tableau 1 : Proportion des fonds alloués aux 10 universités  
les plus financées en 2010 

Source : “The Dual Funding Structure for Research in the UK: Research 
Council and Funding Council Allocation Methods and the Pathways to 

Impact of UK Academics”, BIS, 2013

Figure 1 : Modèle d’allocation des financements par les conseils 
Crédits : SST
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fournie. Cette analyse a été conduite pour (entre autres) : 
le type de recherches, les activités de commercialisation, la 
pertinence des recherches, les contacts avec les bureaux de 
transfert de connaissances ou encore les modes d’interaction 
des enseignant-chercheurs. Parmi les résultats on note que 
pour les disciplines scientifiques, le pourcentage d’enseignant-
chercheurs à déposer des brevets est de 16 %, 13 % et 10 % 
dans les départements hautement côtés, moyennement cô-
tés et faiblement côtés au classement RAE, respectivement. 
En ce qui concerne les spin-off, 5 % des enseignant-chercheurs 
des départements fortement et moyennement côtés au RAE 
en ont formé contre 4 % des enseignant-chercheurs issus des 
départements moins côtés. Notons également que 25 % des 
enseignant-chercheurs détenteurs de bourses de conseils 
de recherche ont déposés un brevet au cours des trois ans 
précédents l’enquête contre 10 % des enseignant-chercheurs 
non détenteurs de ces bourses.

L’étude sur le double système de financement public des 
universités britanniques montre la forte corrélation entre les 

allocations attribuées par les conseils de financement et celles 
reçues des conseils de recherche. L’analyse des réponses  
à l’enquête universitaire sur l’activité académique, l’intérêt de 
la recherche ou encore la commercialisation des résultats des 
recherches révèle les différences entre enseignant-chercheurs 
suivant les catégories auxquelles ils appartiennent.

A.J.

Note :

1. http://www.ambafrance-uk.org/Evaluation-de-la-recherche

Source :

- Rapport : ”The Dual Funding Structure for Research in the UK: Re-
search Council and Funding Council Allocation Methods and the Path-
ways to Impact of UK Academics , A Report from the Centre for Business 
Research and the UK~IRC for the Department for Business, Innovation 
and Skills” http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/Dual_Funding_Report.pdf

Figure 2 : Évolution des financements de la recherche universitaire 
Source : Source: Hughes, A., Kitson, M., Bullock, A. and Milner, I. (2013) The Dual Funding Structure for Research in the UK: 

Research Council and Funding Council Allocation Methods and the Pathways to Impact of UK Academics , A Report from the 
Centre for Business Research and the UK~IRC for the Department for Business, Innovation and Skills.
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