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Pré-requis 1 : Une organisation au service des entreprises : cas du contrôle 

fiscal  

DRRT Pays de la Loire 
Rapport expertise 

DIRCOFI :coordination 

DGFIP 

Expertise externe  

nécessaire NON 

AVIS 

Contrôle 

L’entreprise            déclare du R et/ou I (dossier       )  

Expertise : 2- 4 mois 

Réunion à la demande de l’Ent. 

DIRECCTE DRRT 

OUI 

DIRECCTE 

R I 
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Pré-requis 2 : Des repères: Technology Readiness Level - Niveau de 

Maturité Technologique 

Marché 
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Pré-requis 3 : Le projet/programme : conditions préalables, montage 

DRRT Pays de la Loire 

Projet 

sans rescrit 

Projet 

avec rescrit 

Projet 

en contrôle fiscal 

Etat de l’art/connaissances 

Quel(s) verrou(s) à lever ? 

Quelles démarches  

prévues ? 

(plan expérimental, 

méthodes) 

Quelles démarches  

réalisées ? 

A expliciter 

(résultats 

marquants,…) 

Le prototype est le 

minimum requis 
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Rescrit ou contrôle, un dossier 

doit être convainquant et 

pédagogique 

Deux parties majeures dans votre dossier 

pour l’expertise fiscale 

Forte incitation à la collaboration 

scientifique (un atout pour votre stratégie 

de recherche) 

Forte incitation à la production scientifique 

(visibilité / crédibilité) 

Quatre parties majeures dans votre 

dossier pour l’expertise scientifique 

DRRT Pays de la Loire 
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1. Contexte scientifique du projet 

 L’expert ne connait pas votre entreprise et son activité. 

 

 Expliquer votre domaine et ses contraintes (contrainte d’usage) 

 

 Expliciter les grands axes de développement techniques/scientifiques de 

l’entreprise 

 

 Y positionner le projet et sa durée (1, 2, 3 ..année(s)) (possibilité d’une 

présentation pluriannuelle du projet) 

 

OBJECTIF : positionner le projet / orienter la clef de lecture de l’expert 
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Processus de mise à jour permanent 

ayant pour objectif l'organisation 

systématique du recueil d'informations 

sur les acquis scientifiques et 

techniques, technologiques et technico-

économiques relatifs aux produits, 

procédés, méthodes et systèmes 

d'informations afin d'en déduire les 

opportunités de développement.  

 

2. Etat de l’art scientifique 

L’état de l’art se construit autour d’un verrou scientifique/technique bien posé 

Quelques banques de données : 

European patent Office: http://www.epo.org/ 

INPI : http://www.inpi.fr/ 

PubMedline : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

INIST (CNRS) : http://www.inist.fr/spip.php?rubrique9 

Science Direct : http://www.sciencedirect.com/ 

SpringerLink : http://link.springer.com/ 
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2. Etat de l’art scientifique (2) 

OBJECTIF : positionner les connaissances au 

moment du démarrage du projet et son évolution 

dans son déroulement 

 L’état de l’art n’est pas un état des compétences ou du savoir faire de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il doit montrer que vous avez cherché dans votre domaine et hors 

domaine, une solution pour lever le(s) verrous. 

 

NON 
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L’expert doit pouvoir estimer et vérifier que vous connaissiez les dernières 

informations disponibles (publications, brevets, rapports techniques). 

 Un bon état de l’art est un gage de confiance qui peut faire dissiper 

certains doutes sur le projet. 

2. Etat de l’art scientifique (3) 

Vos connaissances 

 

T0 

Connaissances disponibles 

Domaine/hors domaine T0 

(estimées par l’expert) 

Connaissances  

pour lever le verrou 

 

Pas CIR 

 

 

Vos connaissances 

 

T0 

Connaissances disponibles 

Domaine/hors domaine T0 

(estimées par l’expert) 

Connaissances  

pour lever le verrou 

 

Pas CIR 

 

 

Etat art 

Vos connaissances 

 

T0 

Connaissances disponibles 

Domaine/hors domaine T0 

(estimées par l’expert) 

Connaissances  

pour lever le verrou 

 

CIR 

 

 

Etat art 
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Méthodologie  

La construction d'un état de l'art comprend trois étapes (selon JM Decroly, Université 

Libre de Bruxelles)   

Réalisation d'une bibliographie aussi complète que 

possible (attention aux mots clefs) 

Synthèse des informations 

pertinentes de la bibliographie 

Rédaction de l'état de l'art 

Etat de l’art 

du projet 

1 

2 

3 

Extraire l’information essentielle 

Favoriser  et confronter les données d’interprétation, d’analyses 

et de réflexion 

Banques de données (brevets, documentations techniques, 

publications scientifiques) 

Etre précis, concis, pédagogue  
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Le développement technologique de ces dernières années a 

permis l’adaptation de certaines techniques (notamment la 

résonnance magnétique nucléaire, la spectroscopie Raman ou 

la spectrométrie de masse) utilisées auparavant d’une manière 

conventionnelle, à l’analyse on-line de la réaction 1,23,24,25. Ces 

études montrent la faisabilité de cette voie analytique, 

néanmoins, l’approche de mesure appliquée consiste à suivre 

les sous-produits de la réaction. L’information est donc limitée à 

la disponibilité du métabolite excrété dans le milieu et de la 

sensibilité de l’appareil utilisé pour effectuer la mesure. A 

propos de la spectroscopie Raman, la littérature est assez 

pauvre en exemples qui montrent son utilisation pour effectuer 

des mesures in-situ. Seulement 4 applications majeures sont 

décrites par Lourenco et al., (2012)12. Ces études 

proposent…………….mais aucune ne concerne des milieux 

réactionnels complexes tels que les photobioréacteurs 

produisant les microalgues26,27,28,29. ….. Une seule étude, 

publiée très récemment, a évoqué l’analyse in-situ des lipides 

produits par les algues30.  

Références 

articles/brevets 

Un exemple 
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Rester en relation avec l'objet d'étude : quel est mon sujet ? 

L’intitulé du projet n’est pas forcément le sujet de la recherche bibliographique 

Le projet : 

Nouveau procédé 

de packaging de 

jus de fruit à haute 

capacité 

Le(les) sujets qui font l’innovation: 

Interface homme/machine ? / Logiciel de pilotage ? Matériaux utilisés ? / 

Procédé de stérilisation / Gain énergétique….. 

3. Incertitudes scientifiques / verrous 

OBJECTIF : Identifier la(les) question(s) pour lesquelles vous n’avez 

pas trouvé la réponse !  
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3. Incertitudes scientifiques / verrous (2) 

Confusion fréquente entre verrous scientifiques/techniques et cahier des charges 

ou contraintes d’ingénierie  

Contraintes d’ingénierie 

 

- Produire 500 pack/s 

- Coller l’étiquette en ligne 

- Ajouter le jus stérilement 

- Empacter par lot de 12 

- Coller sur les deux faces 

 

……………………… 

Verrous scientifiques 

 

- Le matériau est il adapté ? 

- Le matériau relargue t’il des substances 

chimiques ? 

- Comment contrôler le procédé de 

stérilisation, la qualité du produit pendant 

l’embouteillage ? 

 

…………………… 
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4. Travaux effectués 

Chaque verrou identifié entraine une action de R&D pour démontrer qu’il a été levé (ou non). 

 

Présenter le prototype est un minimum (le garder en cas de contrôle) 

 

Des photos ne suffisent pas. Montrer des relevés de mesures, des figures, qui montrent vos 

expérimentations lors des différentes étapes de la R&D 

OBJECTIF : décrire le cheminement, la progression et apporter des preuves 

expérimentales de vos travaux. 
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Support aluminium

Carte électronique, support des LEDs

LED d’excitation  

Partie 1 de la carte contenant les capteurs 
biologiques (Support en PDMS)

Support aluminium

Partie 2 de la carte contenant les 
capteurs biologiques (lame de verre)

Filtre optique passe-bande

Support aluminium

Photodiode (mesure du signal biologique)

Carte électronique, support des 
photodiodes

Figures/tableaux/schémas/photos sont les modes courant de communications scientifiques 
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5. Activités collaboratives 

Mentionner qu’une étape a été externalisée ne suffit pas : présenter les résultats majeurs 

 

Structure privée : doit être agrée pour bénéficier du CIR (le préciser) 

 

Structure publique : une collaboration avec une université ou une école ou un centre de 

recherche renforce vos projets. 

 

Préciser l’unité de recherche et la durée de la collaboration 

 

Mentionner les thèses actuelles et anciennes 

OBJECTIF : présenter les collaborations et montrer les complémentarités 

avec votre action. 
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5. Indicateurs de l’activité de R&D 

Dans le respect de la confidentialité, toute activité scientifique devrait pouvoir mener à une 

« communication ». 

 

Communiquer vos résultats diffusables vous distingue de la concurrence. C’est une preuve 

du dynamisme de votre R&D. 

Publications scientifiques 

ou journal de vulgarisation 

Brevet 
Communication dans 

congrès scientifique 

Norme 

internationale/nationale 

OBJECTIF : montrer que vous pouvez et savez extérioriser vos connaissances 

et les rendre en partie utilisables par d’autres. 
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6/7. Personnels R&D et équipements 

OBJECTIF : montrer l’adéquation entre les projets et les coûts déclarés. 

Ne surestimez pas le nombre de projets de recherche par rapport au potentiel de R&D 

  1 projet de R&D majeur / chercheur / an (maximum 2) 

 

Durée : un projet de R&D nécessite au moins une année (= 1 TRL) 

 

Ne surestimez pas les temps de recherche : maximum 90-95% (100% exceptionnellement 

pour les doctorants) si c’est l’activité principale (attention aux chefs de projets ou manager). 

 

Au moins un bac+5 (ou équivalent) comme chef de projet. 

 

N’intégrez pas du personnel de soutient (personnels sans qualification, secrétariat, 

personnels intervenant ponctuellement) : fixé forfaitairement en fonction des dépenses de 

personnels. 

 

Pensez à la validation d’acquis pour les personnels sans qualification (ou < bac+2) 
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Pour conclure 

- CIR (R et ou I) : un atout pour vos stratégies d’entreprises  

- Le docteur : un professionnel de votre activité de recherche (analyse de problématiques 

complexes, culture du doute et de la confrontation d’idées, défrichage de l’inconnu et 

recherche de solutions innovantes).  

- CONSEILS : 

Vous avez un projet : 

- N’attendez pas le contrôle fiscale : faites du rescrit fiscale (dossier à priori) 

- Faites un état de l’art complet et sérieux (gage de compétence)   

- Engager des docteurs et/ou associez vous à des structures de recherche agrées 

 

  Contactez la DRRT pour une première approche et des conseils 
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Merci pour votre attention 

 

Sophie CHAUVEAU (DRRT) 

Gérald THOUAND (Adjoint-CIR) 

Gaelle BAUD (Administration) 

 

DRRT 

Secrétariat général pour les affaires régionales 

Délégation régionale à la recherche et à la technologie 

8 rue Chateaubriand 

44000  NANTES - France 

Tel : 02 40 18 03 75 

Fax : 02 40 18 03 80 

gerald.thouand@recherche.gouv.fr 


