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Modèle d’accord de collaboration  
 

GUIDE D’UTILISATION  
 

Introduction générale :  
 
Le présent document a été élaboré par un groupe de travail Ariis/Aviesan dans le cadre de la mesure 1 du CSIS 
2012 visant à la simplification des partenariats de recherche public-privé.  
 
Il a  une vocation essentiellement pédagogique et est supposé être utilisé par les acteurs de la Recherche 
Française en sciences du vivant et recherche biomédicale. Ce modèle d’accord ne concerne pas la recherche 
clinique. 
 
Il est de la responsabilité des utilisateurs de ce document de s’assurer qu’il convient à leur situation 
contractuelle et de le compléter et/ou de le modifier si nécessaire, la responsabilité des auteurs ne pouvant 
être engagée à ce titre. 
 
Ce modèle pose les principes contractuels pour encadrer une collaboration entre une unité de recherche et un 
partenaire industriel dans le domaine des sciences du vivant et de la recherche biomédicale. 
 
Il n’a pas vocation à être utilisé pour des accords de consortium. 
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MODELE 1 

Le préambule doit être adapté aux différentes situations 

Article 4  

- Les articles 4.1, 4.2 à 4.3 sont à adapter en fonction des situations.  
- La contribution en nature mentionnée à l’article 4.3 correspond à des situations particulières 

dans lesquels il peut apparaitre nécessaire de chiffrer des moyens humains et du matériel 
précieux et/ou sensible qui contribue au projet.  

Cet Article 4.3 article de contribution financière permet de lister le montant en nature en €, l’apport 
de l’une ou/et l’autre des parties. Cet article se différentie du matériel listé dans l’article 10 qui 
correspond à un transfert de responsabilité et à des restrictions d’utilisation. Ainsi, l’apport en 
matériel listé dans l’article 10 peut être chiffré dans l’article 4.3.  

Article 11.1  
Il est possible de considérer que les perfectionnements et/ou améliorations sont des résultats. Dans 
le cas où les perfectionnements ne sont pas considérés comme des résultats, l’option ci-après doit 
être intégrée dans le contrat :  

[EN OPTION] 
Les PARTIES conviennent que la propriété de tout perfectionnement et/ou amélioration des 
CONNAISSANCES PROPRES d’une PARTIE, qui serait obtenu à l’occasion de l’exécution du PROJET sera la 
seule propriété de la PARTIE détentrice des CONNAISSANCES PROPRES qui ont fait l’objet dudit 
perfectionnement et/ou de la dite amélioration. 

Articles 11.2 et 12 
OPPORTUNITE. Si des résultats concernant les produits composés, molécules, propriétés de XXX sont 
envisagés, il est suggéré de s’orienter vers le modèle 2. Toutefois, si on préférait conserver le modèle 
1 et couvrir les incertitudes éventuelles, il reste possible d’inclure l’option ci-après dans le modèle :  

[EN OPTION] 
Toutefois, dans l’hypothèse où des produits, composés, molécules propriété de XXX seraient étudiés 
dans le cadre du PROJET, si les RESULTATS du PROJET amenaient des informations nouvelles sur les 
composés, produits, molécules propriété de XXX ces RESULTATS, dits « Résultats de XXX » seront la 
propriété exclusive et totale de XXX.  

Dans ce cas, les articles 12 seront à adapter en conséquence.   
Article 12.2 : si nécessaire il conviendra de rajouter le paragraphe symétrique afin de prévoir 
une option sur l’accès aux connaissances propres de AAA pour l’exploitation des « Résultats de 
XXX » 

Articles 12.4 à compléter par : XXX dispose librement des RESULTATS de XXX.  
 

Articles 12.3 - Utilisation des RESULTATS par XXX 
L’utilisation des RESULTATS dans le cadre d’une collaboration de recherche avec des TIERS peut être 
abordée de manière détaillée (notamment en considérant la nature du TIERS) au cours des 
discussions de ce CONTRAT.  
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MODELE 2 

Dans ce modèle, les partenaires conviennent de se répartir les résultats par « lots de résultats ». Il 
ne s’agit pas de lots de tâches mais des lots de résultats. Cet allotissement nécessite plus encore 
des discussions étroites entre chercheurs et ingénieur valorisation. Cet allotissement suppose de 
disposer d’un suivi nécessaire pour sa mise en œuvre.  
 

Le préambule doit être adapté aux différentes situations 

Article 4  

- Les articles 4.1, 4.2 à 4.3 sont à adapter en fonction des situations.  
- La contribution en nature mentionnée à l’article 4.3 correspond à des situations particulières 

dans lesquels il peut apparaitre nécessaire de chiffrer des moyens humains et du matériel 
précieux et/ou sensible qui contribue au projet.  

Cet Article 4.3 article de contribution financière permet de lister le montant en nature en €, l’apport 
de l’une ou/et l’autre des parties. Cet article se différencie du matériel listé dans l’article 10 qui 
correspond à un transfert de responsabilité et à des restrictions d’utilisation. Ainsi, l’apport en 
matériel listé dans l’article 10 peut être chiffré dans l’article 4.3.  

Articles 11.2 et 11.3 
Si nécessaire, AAA (ou XXX) s’engage à lui céder les droits et titres y afférant par acte séparé ultérieur. 

Cette disposition permet d’encadrer les éventuels « Droits d’auteur » pour lesquels il n’est 
légalement pas possible d’envisager de cession anticipée.  

Article 11.4 
Les quotes-parts des lots de résultats AX seront réparties à parts égales entre les Parties, Option 1. 
Lorsqu’il existe une contribution inventive manifestement déséquilibrée entre les PARTIES, l’option 2 
pourra être privilégiée.  

Article 12.3 - Utilisation du LOT DE RESULTATS AX à des fins de recherches internes 
Les modalités d’utilisation envisagées du LOT DE RESULTATS AX dans le cadre de collaboration de 
recherche avec des TIERS feront l’objet de discussions et d’un accord préalables avec XXX. On peut 
notamment distinguer si le TIERS est académique ou industriel. 
 
Les parties peuvent définir dès la signature du contrat les conditions d’exploitation des lots de 
résultats AX. Si rien n’est défini à priori, l’article proposé dans le modèle prévoit un droit 
d’exploitation non exclusif selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle.  
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MODELE 3 

Le préambule doit être adapté aux différentes situations 

Article 4  

- Les articles 4.1, 4.2 à 4.3 sont à adapter en fonction des situations.  
- La contribution en nature mentionnée à l’article 4.3 correspond à des situations particulières 

dans lesquels il peut apparaitre nécessaire de chiffrer des moyens humains et du matériel 
précieux et/ou sensible qui contribue au projet.  

Cet Article 4.3 article de contribution financière permet de lister le montant en nature en €, l’apport 
de l’une ou/et l’autre des parties. Cet article se différentie du matériel listé dans l’article 10 qui 
correspond à un transfert de responsabilité et à des restrictions d’utilisation. Ainsi, l’apport en 
matériel listé dans l’article 10 peut être chiffré dans l’article 4.3.  

Article 11.3 
Les quotes-parts des résultats conjoints seront réparties à parts égales entre les Parties, Option 1. 
Lorsqu’il existe une contribution inventive manifestement déséquilibrée entre les PARTIES, l’option 2 
pourra être privilégiée.  

 
Principe : XXX prend en charge l’ensemble des actes relatifs et les couts associés à la préparation et 
au dépôt des demandes de brevets ainsi qu’à la gestion et au maintien en vigueur des Brevets sur les 
RESULTATS CONJOINTS. C’est lui qui définit la stratégie de protection. Cependant, il est possible 
d’ajouter le paragraphe suivant :  

Les Parties peuvent désigner un gestionnaire autre que XXX et/ou se mettre d’accord sur d’autres répartition 
des frais notamment dans le cas d’une possibilité d’exploitation hors du DOMAINE. Dans ce cas, la  stratégie de 
protection est définie conjointement. 

Article 12.3  
Les modalités d’utilisation envisagées des RESULTATS CONJOINTS dans le cadre de collaboration de 
recherche avec des TIERS feront l’objet de discussions et d’un accord préalables avec XXX. On peut 
notamment distinguer si le TIERS est académique ou industriel.  

Article 12.4  
Les académiques ont pour mission de faire en sorte que leurs résultats soient exploités. Aussi, est-il 
possible de compléter cet article par une option visant à favoriser le dialogue entre les Parties en cas 
d’absence d’exploitation constatée après la fin du contrat (durée à définir).  

[EN OPTION] 

Si, dans le cadre du Domaine, XXX n’entreprend pas ou ne fait pas entreprendre des travaux visant à une 
utilisation industrielle ou à une exploitation directe ou indirecte des RESULTATS CONJOINTS dans un délai de xx 
mois à compter du terme de l’ACCORD ou s’il s’avérait que lesdits travaux étaient interrompus à des phases 
postérieures de développement pendant un délai de yy mois, les PARTIES se rencontreront afin d’en examiner 
les causes. Si XXX ne présente aucune perspective d’exploitation, les PARTIES pourront choisir d'un commun 
accord le tiers auquel elles devront concéder une licence [non] exclusive d'exploitation des RESULTATS 
CONJOINTS dans le DOMAINE par acte séparé qui fixera notamment les modalités de versement des revenus 
d’exploitation.  
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MODELE 4 

Le préambule doit être adapté aux différentes situations 
 

Article 4  

- Les articles 4.1, 4.2 à 4.3 sont à adapter en fonction des situations.  
- La contribution en nature mentionnée à l’article 4.3 correspond à des situations particulières 

dans lesquels il peut apparaitre nécessaire de chiffrer des moyens humains et du matériel 
précieux et/ou sensible qui contribue au projet.  

Cet Article 4.3 article de contribution financière permet de lister le montant en nature en €, l’apport 
de l’une ou/et l’autre des parties. Cet article se différentie du matériel listé dans l’article 10 qui 
correspond à un transfert de responsabilité et à des restrictions d’utilisation. Ainsi, l’apport en 
matériel listé dans l’article 10 peut être chiffré dans l’article 4.3.  

Article 11.1  
Il est possible de considérer que les perfectionnements et… sont des résultats. Dans le cas où on ne 
souhaite pas qu’ils soient considérés comme des résultats, l’option ci-après doit être intégrée dans le 
contrat.  

[EN OPTION] 
Les PARTIES conviennent que la propriété de tout perfectionnement et/ou amélioration des 
CONNAISSANCES PROPRES d’une PARTIE, qui serait obtenu à l’occasion de l’exécution du PROJET sera la 
seule propriété de la PARTIE détentrice des CONNAISSANCES PROPRES qui ont fait l’objet dudit 
perfectionnement et/ou de la dite amélioration. 

Articles 11.2  
Si nécessaire, AAA (ou XXX) s’engage à lui céder les droits et titres y afférant par acte séparé ultérieur. 

Cette disposition permet d’encadrer les éventuels « Droits d’auteur » pour lesquels il n’est 
légalement pas possible d’envisager de cession anticipée.  

Articles 11.2 et 12 
OPPORTUNITE. Si des résultats concernant les produits composés, molécules, propriétés de AAA sont 
envisagés, il est suggéré de s’orienter vers le modèle 2. Toutefois, si on préférait conserver le modèle 
1 et couvrir les incertitudes éventuelles, il reste possible d’inclure l’option ci-après dans le modèle :  

 [EN OPTION – voir guide d’utilisation]  
Toutefois, dans l’hypothèse où des modèles animaux, produits, composés, molécules,… propriété de AAA 
seraient étudiés dans le cadre du PROJET, si les RESULTATS du PROJET amenaient des informations 
nouvelles sur les composés, produits, molécules propriété de AAA ces RESULTATS, dits « Résultats de 
AAA » seront la propriété exclusive et totale de AAA.  

Dans ce cas, les articles 12 seront à adapter en conséquence.   
Article 12.2 : si nécessaire il conviendra de rajouter le paragraphe symétrique afin de prévoir 
une option sur l’accès aux connaissances propres de XXX pour l’exploitation des « Résultats de 
AAA » 

Articles 12.4 à compléter par : AAA dispose librement des RESULTATS de AAA.  

Article 12.3 - Utilisation des RESULTATS par AAA 
L’utilisation des RESULTATS dans le cadre d’une collaboration de recherche avec des TIERS peut être 
abordée de manière détaillée (notamment en considérant la nature du TIERS) au cours des 
discussions de ce CONTRAT. 
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