
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
des Knowledge Transfer Offices des Universités et 
Hautes Écoles de la Fédération Wallonie - Bruxelles



« Notre mission est de mobiliser le potentiel scientifique, technologique et
non technologique des Universités et Hautes Écoles en faveur de 

l’innovation et du développement socio-économique de nos régions ».

Michel Morant, Président du Réseau  LIEU 

UN RÉSEAU
DE KNOWLEDGE TRANSFER OFFICES (KTOs)

MISSIONS

DES

KTOs

DÉTECTER les résultats valorisables issus de la recherche et les besoins d’innovation 
des entreprises
SENSIBILISER & INFORMER sur le potentiel scientifique, les opportunités 
d’innovation 
Amener les chercheurs et les acteurs socio-économiques à se RENCONTRER
Accompagner les chercheurs et les entreprises dans leurs projets d’innovation 
pour qu’ils puissent COLLABORER de manière optimale



Spin-offs
créées

en 2015
14

180 Spin-offs actives

2.800 Emplois à haute valeur ajoutée

Transferts de
technologies (licences)

91145
Annonces

& déclarations

D’ INVENTION

Contrats
de recherche appliquée
(conventions de recherche, 
contrats de prestation et autres)

470

RÉSULTATS

6 KTOs du Réseau LIEU
EN QUELQUES CHIFFRES

dont 186 contrats financés
en tout ou partie par le privé

Dépôts de brevet
121

7.600
Chercheurs *

en recherche 
fondamentale 

et appliquée

* Source : CreF 2013 (en ETP)



6 Groupes de travail
dédiés aux secteurs professionnels

Agro - alimentaire Matériaux

TIC, Micro et
Nanotechnologie

Sciences
Humaines
et Sociales

Santé & 
Sciences de la vie

Energie &
Environnement

EN 2015
LE RÉSEAU LIEU

C’EST... 

73 : c’est le nombre de demandes provenant des 
entreprises et partenaires de l’innovation traitées et 
accompagnées par les groupes de travail sectoriels 
(demandes de compétences et d’ expertises, mise en 
place de projets collaboratifs innovants). 

Les entreprises en demande d’innovation qui 
souhaitent bénéficier d’une réponse consolidée 
peuvent s’ adresser au groupe de travail LIEU 
correspondant à leur secteur. Elles peuvent aussi 
directement contacter les KTOs des Universités et 
Hautes Écoles.  

73

>> Faciliter l’ accès
des compétences
de recherche aux 

entreprises

>> Promouvoir
le potentiel
scientifique

Un programme de visites de PMEs wallonnes innovantes 
actives dans le domaine des biotechnologies a été 
initié en 2015 par le Groupe de travail dédié à la 
santé et aux sciences de la vie. L’ objectif : identifier 
les besoins des entreprises rencontrées en termes de 
R&D & Innovation et recueillir leurs demandes de 
collaboration.  Il s’agit également de positionner les groupes 
de travail sectoriels de LIEU comme porte d’entrée unique 
vers l’ensemble des compétences des chercheurs du Réseau.  
Cette démarche sera élargie en 2016 aux autres secteurs.

Visites de PMEs



«Fermentation dans l’industrie alimentaire», Gembloux - 29/10/15
«Feeding the planet in 2050» , Milan - 14/06/15 
«Smart grid, smart consumers?», Namur - 30/03/15

Les Lab’InSight sont organisés en collaboration avec
les pôles de compétitivité, clusters d’entreprises et fédérations professionnelles.

67 : c’est le nombre d’ événements 
auxquels le Réseau était présent 
grâce à la participation d’un de 
ses membres. Cette implication 
coordonnée auprès des pôles de 
compétitivité, clusters, fédérations 
et autres acteurs de l’innovation, 
permet aux KTOs de détecter des 
besoins sectoriels, des idées de 
projets et des partenaires potentiels 
pour les concrétiser.    

67
NETWORKING

Le groupe de travail dédié aux Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication mène depuis plusieurs 
années une série d’actions visant à établir une stratégie 
concertée en matière de valorisation des logiciels (en 
open source ou en licence propriétaire). En 2015, cinq 
séances de sensibilisation aux enjeux de la distribution 
et de la valorisation des logiciels et algorithmes ont été 
organisées pour les chercheurs.

>> Renforcer les activités de valorisation
en partenariat avec les acteurs du monde 
socio-économique

>> Mutualiser
les ressources
des KTOs

Entreprises & chercheurs
se sont rencontrés autour
de thématiques ciblées

>> Favoriser
les collaborations

Entreprises / Recherche

Chercheurs sensibilisés 
à la stratégie de valorisation 
des logiciels93

170

ÉVÉNEMENTS
LAB’INSIGHT 

ORGANISÉS3



Supports transversaux
Des équipes modulables en soutien aux groupes sectoriels 
pour apporter une expertise ou relever un défi ponctuel 

Technology Readiness Levels (TRL) 

L’ échelle TRL a vu son utilisation renforcée dans le cadre des pro-
grammations H2020 et FEDER. Un groupe-projet LIEU a été créé afin 
d’adapter cette échelle TRL aux divers secteurs d’activité et de posi-
tionner les projets sur l’échelle pour faciliter la recherche innovante 
et sa valorisation. 

ALIEUGO 

Un accord de collaboration internationale de la valorisation a été 
signé avec le Réseau ALIGO (Québec) pour, entre autres, ouvrir de 
nouvelles perspectives de valorisation en facilitant l’accès au mar-
ché industriel nord-américain. Dès 2016, il y aura un projet pilote 
dans le domaine des matériaux.

Juridique

Qualité

International

Services aux chercheurs

Services aux entreprises

Communication

>> Faciliter
le montage de projet

Entreprises / Recherche 

>> Renforcer
les activités de valorisation

en partenariat
avec les pôles

de compétitivité
Projets analysés
pour mieux valoriser

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TECHNOLOGY/INNOVATION READINESS LEVELS

RECHERCHE ORIENTATION MARCHÉ EXPLOITATION

>> Promouvoir
le transfert de technologies

à l’international

6 Groupes
sectoriels

22
Comment évaluer la valorisation des résultats de recherche issus de 
projets collaboratifs ? Grâce à l’évaluation de 22 projets réalisés au sein 
du pôle de compétitivité MecaTech (2009-2013) dans le cadre du plan 
Marshall, des outils et un processus de suivi ont été développés. L’ana-
lyse effectuée par le groupe de travail dédié au secteur des Matériaux 
conclut que 40 % des projets ont abouti à d’autres résultats valorisables 
que ceux initialement attendus. En 2016, ce rapport sera mis à jour et la 
méthodologie proposée aux autres pôles de compétitivité. 



PLAN D’ACTIONS 2016

 NOS DÉFIS 

1

4

2Rapprocher les mondes
de la recherche et des entreprises

Un appui au montage des projets de la Région wallonne 
et des projets européens

Une sensibilisation accrue des chercheurs à la recherche 
appliquée et à sa valorisation

L’ organisation de séminaires technologiques
et la mise à disposition de guides pratiques 

Faciliter et accélérer
le transfert de technologie 

Une réflexion sur le pricing des technologies 
et l’Easy-access IP 

Des projets de spin-off plus nombreux 
grâce à de nouveaux outils de 
sensibilisation des chercheurs 

Un renforcement des collaborations avec 
les pôles de compétitivité, clusters d’entreprises 

et fédérations professionnelles

Augmenter la visibilité 
des activités du Réseau 

Une notoriété renforcée pour stimuler 
les collaborations Entreprises / Recherche

Des outils sur mesure pour promouvoir nos services et 
les compétences des équipes de recherche

3 Démultiplier l’impact des KTOs 
grâce au Réseau 

Des indicateurs percutants pour suivre notre activité
Une méthodologie optimisée pour une meilleure qualité 
de service 



Suivez-nous :  LIEU Network             @ReseauLieu              Réseau LIEU              

« En 2015, le Réseau LIEU a bénéficié du financement du projet MIRVAL + porté 
par nos KTOs. Ensemble, nous avons défini un plan d’actions pour la période 

2015-2020 en vue de contribuer au développement économique.
Et nous relèverons notre principal défi : accélérer les transferts de connaissances 

depuis les équipes de recherche
vers le tissu industriel wallon ».

Olivier Vande Vyver, Directeur opérationnel du Réseau LIEU 

2015 - 2020, MIRVAL +
MIse en Réseau pour plus de VALorisation

contact@reseaulieu.be

+32 (0)81 622 605
www.reseaulieu.be - www.labinsight.be
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