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Statut du Bureau de Transfert de Technologie de l'UMI
(TTO-UMI)

Préambule

Dans la cadre de la valorisation de la recherche scientifique et de la commercialisation
du portefeuille de sa propriété intellectuelle, L'Université Moulay Ismail, a mis en place
le 05 mai 2021 un bureau de Transfert de technologie (TIO-UMI). Ce Bureau se définit
comme étant un point de contact pour les structures de recherche de l'UMI et tout

organisme désirant acquérir des technologies et se servir de l'expertise et des facilités

en termes de collaboration ou d'octroi d'une licence.

Le TIO-UMI, est une structure affiliée au Centre d'Innovation et de Transfert de

Technologie de l'Université (CITI-UMIL il est créé afin de promouvoir la valorisation et

le transfert des découvertes et des inventions, nées des travaux de recherche
développées au sein des laboratoires de l'Université, vers le milieu soclo-économlque.

Il est appelé à assurer ainsi la gestion de la propriété intellectuelle via

l'accompagnement des chercheurs, la commercialisation des actifs, la création
d'entreprises et le réseautage, et ce dans le cadre de la Politique de la Propriété
Intellectuelle (PI) de l'UMI. Il travaille en étroite collaboration avec le comité de la

propriété intellectuelle au sein de l'Université.

Article 1.Objectifs :

Lavalorisation, dans la recherche universitaire, désigne le transfert d'une technologie,

d'un produit ou les résultats de recherches obtenus par des chercheurs vers les acteurs

économiques susceptibles de les optimiser et de mettre en place les procédures de
leur homologation en vue de les commercialiser. Seul un industriel bien choisi est

susceptible de faire évoluer une invention en innovation.

Le TIO de l'UMI est un pôle de compétence au service de la promotion de la
valorisation des résultats de la recherche et du partenariat entre le monde de la
recherche et celui de la production. C'est ainsi un support d'assistance tech ·.que

déployé par l'Université au bénéfice de ses chercheurs pour réaliser les Q.b.JJh1~.
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Valoriser les inventions développées par les chercheurs de l'Université et faire

valoir le potentiel technologique et les compétences des ressources humaines
dans les structures de recherche de l'UMI au bénéfice du milieu socio-

économique;
Assurer l'exploitation du potentiel des recherches conduites à l'aide des

investissements publics, et d'en maximiser les retombées;
Renforcer l'image de marque de l'Université à l'échelle nationale et

internationale;

Amélioration de la visibilité des compétences et des structures de recherche de

l'UMI;
Elargir le champ de nouvelle connaissance et réinjecte et utilise les bénéfices

engendrés dans le financement d'autres recherches menées au sein de notre

université;
Assister les chercheurs dans l'instruction du processus de la Protection de la

Propriété Intellectuelle de la rédaction à l'exploitation économique.

Article 2. Missionsdu rrO-UMI:

Le TTO offre un service d'information, de protection, de conseil et de valorisation aux

chercheurs de l'Université. Il a pour missions:

• Gestion de la PI :

../ Contribution à la mise en œuvre de la politique de l'Université en matière

de la propriété intellectuelle;
../ Elaboration du portefeuille brevet de l'Université;

./ Elaboration des « breif technology » pour les inventions de l'UMI ;

./ Accompagnement des enseignants chercheurs dans la rédaction et le

dépôt de leurs brevets d'invention;
./ Préparation des modèles de contrats et conventions de confidentialité ou

de partenariat dans le cadre de la politique PI de l'UMI.

• Information et sensibilisation:

./ Informer les chercheurs de la politique PI de l'UMI, ainsi de tou~
mécanismes d'incitation, des textes réglementaires, des mod~(s..~ck ~
contrats, de conventions et des procédures de protection ou de d~/!l· nd~ j\ .~\
de financement en matière de protection, de valorisation et de tr ...s é.r;tl~l-, ~ ]
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./ Sensibilisation de la communauté scientifique aux enjeux de la protection
de leurs inventions par l'organisation des formations régulières pour une
meilleure connaissance de la PI et de ses enjeux au sein de l'Université;

./ Organisation de sessions de formations dans les domaines de la
valorisation et de commercialisation des résultats de la recherche;

./ Identification et détection du potentiel caché des idées innovantes ainsi
que le développement de ces idées en pré-projets.

• Communication:

./ Elaboration de supports de communication;

./ Organisation de rencontres entre les chercheurs et les différents
opérateurs socio-économiques afin de mettre en relation les structures de
recherche et les partenaires autour le montage de projets communs et en
assurer le suivi;

./ Organiser des manifestations (conférences, Ateliers ...), individuellement
ou en coopération avec d'autres nos ou des institutions spécialisés sur
des thématiques de la R&D

• Valorisation et transfert technologique:

v' Définir la stratégie de valorisation des résultats de recherche et de
transfert des technologies développées;

./ Constitution de bases de données consacrées aux entreprises ou secteurs
socio-économiques de la région et aux points de contacts pertinents dans
le monde profession net associatif ou civil;

./ Mise en relation avec des partenaires industriels ciblés;

./ Recherche de partenaires technologiques et socioéconomiques nationaux
et/ou internationaux;

./ Mettre en place les différents types de contrats (Contrat de collaboration
de recherche avec des partenaires industriels ou académiques, contrat de
cession ou de concession des brevets d'invention ...) ainsi que la
négociation de leurs conditions;

./ Accompagnement des chercheurs porteurs de projets innovants p..QtJr-l-s....
création d'entreprises (soutien logistique et juridique, présent :tip-)Jd~(\,\
futures entreprises aux incubateurs, aide pour trouver des s ',~r ~s~o~~\ 5i\
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./ S'occuper de l'ensemble de procédures pour un transfert de technologie
et en assurer le suivi.

Article 3. Composition:

Le bureau de transfert de technologie est composé des enseignants chercheurs

exerçant à l'Université ainsi que des administrateurs désignés par monsieur le
Président de l'UMI.

Article 4. Responsable du rro
Le responsable du no est nommé par monsieur le président de l'Université après avis
du directeur du Cln-UMI.

Le Responsable du no est un Professeur de l'Enseignement Supérieur, reconnu pour
ses compétences scientifiques, en poste à l'Université Moulay Ismaïl.

Le mandat du responsable du Bureau de Transfert de Technologie est de 4 ans,

renouvelable une seule fois, selon la même procédure.

le responsable a pour taches principales:

./ Assurer le bon fonctionnement du Bureau en tenant en compte de ses objectifs;

./ Assurer la Veille scientifique et technologique;

./ Elaborer le règlement intérieur du bureau;

./ Elaborer la programmation scientifique et les politiques du TTO, en consultation
avec ses membres;

./ Soumettre toute révision majeure de la politique du no à l'approbation du
Conseil de l'Université;

./ Assurer les relations avec les instances de l'Université;

./ Veiller au respect du statut et du règlement intérieur du no ;

./ Superviser la préparation des rapports et des bilans des activités du bureau.

Article 5. Rèâlement Intérieur

Un règlement intérieur arrête, autant que de besoin, les autres ~gl'es~4è"'\
\i·./ """,'

fonctionnement sera élaboré par le responsable du no en concertation r~e((To!;J..,,~~S~\
membres. Ledit règlement sera étudié par la Commission de la Recherch ~-~téRtffrqUi; }
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Article 6.

Le présent statut peut être modifié par le Conseil de l'Université sur proposition du

Président de l'Université. Les modifications proposées deviennent effectives après

adoption par le Conseil de l'Université.

Article 7.

Ce statut entre en vigueur à partir de la date de son adoption par le Conseil de

l'Université.

Le présent statut est vu et approuvé par le Conseil de l'Université du.i, ..9..DEC...2021
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