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Suivez-nous sur :

RappoRt 
d’activité 2016

des Knowledge transfer offices 
des Universités et Hautes écoles 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Un réseaU
de 6 Knowledge Transfer offices (KTo)

Amener chercheurs et acteurs socio-économiques à se rencontrer et les 
accompagner dans leurs projets d’innovation afin qu’ils puissent collAborer de 
manière optimale

Missions

des

KTo

« en 2016, la Wallonie a lancé le programme WAlInnov, pour lequel les équipes 
du réseau lIeU se sont mobilisées. l’enjeu : stimuler la recherche orientée menée 
au sein des Universités et renforcer l’excellence de nos meilleures équipes de 
recherche par la mise en place de projets structurants.  Ainsi, le réseau lIeU a pu, 
de manière collective, contribuer à la mise en place de tels projets avec comme 
objectif, à terme, de promouvoir plus de retombées économiques au bénéfice 
des entreprises. »

Serge Schiffmann, Président du Comité de pilotage du Réseau  LIEU, Vice-Recteur à la 
recherche et à la valorisation de l’ULB 

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 



entreprises mises en 
contact avec des chercheurs 

lors de rencontres organisées 
par le réseau et ses Kto

15 entreprises spin-off créées
214 Spin-offs actives

transferts de
technologies (licences)

118191
Annonces

& déclarations

D’ InVentIon

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

509

résUlTaTs

6

dont 193 avec un partenaire privé

Dépôts de demande 
de brevets

181

9.324
chercheurs *

* Source : creF 2014 (en etP 
d’académiques et scientifiques 

universitaires) 

Kto du réseau lIeU
en qUelqUeS chIFFreS

1.567



6 portes d’entrée sectorielles
soutenues par

des équipes flexibles et transversales
compétentes en matière de :

qUAlIté • SUPPort jUrIDIqUe • coMMUnIcAtIon  
• SerVIceS AUx chercheUrS •  SerVIceS AUx 

entrePrISeS • InternAtIonAl

energie &
environnement

en 2016

le réSeAU lIeU c’esT... 

54 cartographies de compétences ont été réalisées 
par les groupes sectoriels de lIeU à la demande 
d’entreprises ou de pôles de compétitivité. 

les entreprises en demande d’innovation qui 
souhaitent bénéficier d’une réponse consolidée 
peuvent s’adresser aux groupes sectoriels de lIeU. 
elles peuvent aussi directement contacter les Kto des 
Universités et hautes écoles. 

54

      Mettre le PotentIel ScIentIFIqUe 

à lA DISPoSItIon DeS entrePrISeS
cAPter leS beSoInS DeS entrePrISeS 

Des visites in situ permettent aux groupes sectoriels de lIeU 
d’identifier les besoins des entreprises en matière d’innovation 
ainsi que de recueillir leurs demandes de collaboration. les 
conseillers des Kto représentent une porte d’entrée unique 
vers l’ensemble des compétences des chercheurs et laboratoires 
du réseau.

1.567 entreprises rencontrées et des 
accompagnements personnalisés de PMe innovantes

Matériaux Santé & 
Sciences de la vieAgro - alimentaire tIc, Micro et

nanotechnologie

Sciences
humaines
et Sociales



l’équipe «  Services aux chercheurs  » 
s’attache à développer des outils communs 
comme le «  Mémo interactif  » dédié à 
l’explication du processus de transfert de 
connaissances. elle anime également des 
séances de formation et sensibilisation au 
sein des institutions : 
ces rencontres s’organisent avec nos 
partenaires tels que Picarré pour la 
recherche d’antériorités ou l’AeI pour 
l’Intelligence Stratégique.

SenSIbIlISer leS 

chercheUrS 

entreprises & chercheurs ont ainsi pu échanger 
autour de thématiques ciblées :

«Innovative and Sustainable coatings», Mons – 12/05/16

«travailler ensemble à l’ère des réseaux », bruxelles – 27/05/16

FAVorISer leS 

collAborAtIonS 

entrePrISeS / 

recherche

chercheurs sensibilisés à la 
propriété intellectuelle et à la 
valorisation de la recherche

16 rencontres entre les pôles de compétitivité 
et les chercheurs des Universités ont été 
orchestrées par les conseillers des Kto. 
ce roadshow des pôles a permis de mieux 
informer les chercheurs des axes stratégiques 
des pôles, de sensibiliser les laboratoires aux 
appels à projets et d’enrichir les stratégies de 
recherche des différents secteurs. 

« Pour un pôle de compétitivité, il est essentiel d’être en contact avec 
le monde de la recherche. le réseau lIeU comme porte d’entrée vers les 
compétences universitaires nous aide à identifier les laboratoires les plus 
pertinents pour nos membres industriels. » 

bernard Piette, General manager - Logistics in Wallonia

1.052

1052

1052

16
rencontreS

lab’insighT 
organisés en collaboration avec les 
acteurs majeurs du secteur2



49.000 vues sur Twitter 
le réseau poursuit sa stratégie de visibilité des 
activités des Kto sur les réseaux sociaux. Sur 
Facebook et linkedIn, la publication régulière 
de « success stories » témoigne de la valorisation 
de résultats de recherche sur le marché wallon. 
Il s’agit d’encourager les chercheurs et les 
entreprises à initier des projets d’innovation. 

9 projets  montés dans le cadre du programme  WAlInnov 
2016 pour un montant de plus de 18 millions d’euros dédiés à la 
recherche appliquée. 
ce programme de projets interuniversitaires et de partenariats 
entreprises / recherche permet l’engagement de 76 chercheurs au 
sein des Universités. 
le réseau lIeU est intervenu pour l’identification de 
compétences complémentaires et la mise en place d’une 
stratégie de valorisation, deux étapes indispensables au 
montage de projets. le réseau assurera également le suivi 
et l’accompagnement de ces projets avec comme objectif 
d’accroître les retombées économiques au bénéfice des 
entreprises.

InSPIrer chercheUrS et entrePrISeS 

le réseau lIeU a développé des outils communs de reporting et 
monitoring, en vue de faciliter la détection des résultats et de mettre en 
place une stratégie de valorisation concertée. 

portefeuilles de projets de recherche feder sont 
encadrés grâce au processus d’accompagnement 
et de suivi

FAVorISer lA recherche InterUnIVerSItAIre 

à FInAlIté éconoMIqUe 

oPtIMISer lA VAlorISAtIon DeS ProjetS FeDer 
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1acTion

développer une plateforme de 
valorisation multisectorielle pour :

Favoriser le décloisonnement thématique ;

Mutualiser les moyens des Kto pour plus de 
transfert de connaissances  ; 

Identifier de nouvelles pistes de valorisation 
et/ou de développement des résultats en 
collaboration avec les partenaires. 

composée d’experts, la plateforme de 
valorisation constituera un outil de partage 
d’information et d’échange sur les résultats 
potentiellement valorisables issus de la 
recherche universitaire, et ce au service des 
entreprises et autres institutions.

acTion
renforcer l’intégration de la valorisation dans l’écosystème wallon pour :

Favoriser la valorisation d’innovations et de technologies en souffrance 
d’exploitation

le dispositif s’articulera autour de la plateforme de valorisation qui sera pilotée 
par un comité de valorisation. ce comité veillera à élaborer de nouvelles 
potentialités de valorisation pour les dossiers jusque là non aboutis.

« l’année 2016 nous aura permis d’implémenter 
un processus commun plus efficace et rapide de 
détection des résultats issus des projets de recherche 
de nos laboratoires. Aujourd’hui, notre défi est de 
traiter collectivement ces résultats pour augmenter 
leur potentiel de valorisation économique pour 
notre région. cela se traduit par la mise en place de 
nouvelles structures. »
Michel Morant, Président du Comité de gestion du Réseau LIEU

PlAn D’ActIonS  2017
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