Communiqué de presse
Mardi 3 mai 2016

La Communauté d’Agglomération Belfortaine
soutient la recherche publique.
Mercredi 11 mai 2016, une enveloppe allouée par la CAB pour financer du ressourcement
scientifique va être attribuée à plusieurs projets émanant du département ENERGIE de l’Institut
FEMTO-ST.
Les laboratoires de Recherche Publique : un atout pour accompagner les
entreprises dans leur développement !
La recherche publique en France est organisée autour des organismes publics de
recherche (ANR, CNRS…) et des universités. Elle est financée en grande partie par
l'État français et les collectivités territoriales et peut être déclinée en 2 axes :
la recherche appliquée : qui a pour finalité le transfert de l’innovation
technologique vers le monde socio-économique. C’est ce que l’on appelle la
valorisation. Elle vise la production de recherche utile aux acteurs économiques et
contribue ainsi à accroître le taux d’innovation et par conséquent, le potentiel de
l’économie.
la recherche fondamentale : qui a pour finalité la découverte de nouveaux
concepts, la production de nouveaux savoirs, structurant les avancées scientifiques.
Les projets de ressourcement scientifique viennent nourrir cette activité car ils
permettent, par exemple, de concevoir des démonstrateurs formalisant la preuve de
concepts émergents.
L’enjeu pour un laboratoire public est de mener de front ces deux activités ;
accompagner les entreprises dans leurs besoins d’innovation, tout en étant à l’affût de
ce que qui pourrait s’avérer être une rupture technologique viable.
L’UFR STGI : vers une démarche innovante…
Consciente des atouts qu’elle a à faire valoir dans l’écosystème local, notamment
grâce aux laboratoires qu’elle soutient, l’UFR STGi (composante de l’Université de
Franche-Comté) a créé une cellule des relations partenariales, chargée d’accompagner
et de soutenir les laboratoires sur ces deux axes.
A ce titre, convaincue par la démarche initiée par l’UFR STGi, la Communauté
d’Agglomération Belfortaine a alloué une enveloppe de 15 000 € au département
ENERGIE de l’Institut FEMTO-ST pour financer du ressourcement scientifique.
Un appel à projet a donc été lancé auprès des deux équipes de ce département. Les
équipes SHARPAC (Systèmes électriques Hybrides, ActionneuRs électriques, systèmes
Piles A Combustible) et THERMIE (THermique Ecoulements instRuMentatIon et
Énergie) ont fait remonter leurs projets aux responsables d’équipe, qui après une
première sélection, vont présenter aux représentants de la CAB et de l’UFR STGi, les
projets qu’ils souhaitent voir aboutir.
Cette présentation aura lieu le mercredi 11 mai 2016.
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