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Avancement des projets CIS sur l’année 2013
Reporting financier
GRP-Lab :

Accordé

254 895,00 €
RH
29 356,94 €
Fonctionnement 91 797,02 €
Dépensé
dont prestations 88 779,94 €
TOTAL
121 153,96 €
Consommation : 48%

24%
76%
73%
100%

Via-Inno :

Accordé

285 820,04 €
RH
79 205,76 €
Dépensé Fonctionnement 45 498,85 €
TOTAL
124 704,61 €
Consommation : 44%

64%
36%
100%

Forum Montesquieu :

Accordé
Dépensé

181 333,00 €
RH
104 662,75 €
Fonctionnement 19 300,41 €
TOTAL
123 963,16 €

Consommation : 68%

Adresse postale
Université de Bordeaux
351 cours de la libération
33405 Talence cedex
www.u-bordeaux.fr

84%
16%
100%

Rapport d’avancement
Le volet transfert enregistre une dépense sur 2013 de 485 k€ correspondant en majorité à l’activité développée dans le
cadre des trois CIS établis : Forum Montesquieu, ViaInno et GRP Lab. Les principales réalisations de ces trois projets
sont : l’ouverture d’une clinique du droit, de la mise à disposition de formations et de prestation de veille
technologique, ou encore la mise au point d’un outil de formalisation du business model.
De façon générale sur ces CIS, en 2013, la consommation budgétaire a été plus faible que prévue car l’octroi de
moyens s’est effectué en milieu d’année. Néanmoins, le « rythme de croisière » est atteint en début d’année 2014 avec
de nombreuses réalisations concrètes comme pour le GRP-Lab, le lancement de son produit phare en mars.
De façon plus spécifique :
•

Le Forum Montesquieu dispose d’une équipe à temps plein constituée d’un ingénieur d’étude, d’une
assistante
ingénieur et de l’implication d’une cinquantaine d’enseignants chercheurs dans ses différentes activités, et
avec le soutien des services centraux de l’université de Bordeaux. Cette équipe a permis de réaliser plusieurs
études préparatoires au lancement des activités du Forum Montesquieu et de mettre en place certains projets.
La Clinique du Droit a fait l’objet de préparation minutieuse pour son ouverture en novembre 2013. En un peu
plus d’un mois, plus d’une trentaine de cas ont été traité et plus d’une soixantaine de volontaires ont été
mobilisé (une quarantaine d’étudiants en master et une vingtaine d’auditeurs de justice). Les questionnaires de
satisfaction remplis par les bénéficiaires démontrent un haut niveau de satisfaction dès le lancement. Le succès
médiatique de la Clinique contribue à la visibilité de l’Université de Bordeaux en tant que véritable acteur de
la formation mais aussi comme une institution impliquée dans la cité.
L’université d’été juridique d’Agen et le programme d’échanges avec la North Illinois University sont
désormais organisés par le Forum Montesquieu. De nombreuses conférences ont été mises au point en
partenariat avec le Barreau de Bordeaux, avec les grandes juridictions bordelaises avec l’ENM, le Musée
d’Aquitaine et la Maison des sciences de l’Homme de l’Aquitaine. Des rencontres ont été instituées entre
chercheurs d’horizons disciplinaires variés pour déterminer des champs de valorisation et de recherche en
commun.
La Montesquieu Law Review est en cours d’élaboration, la première édition sera publiée en octobre 2014.

•

Projet GRP-Lab
L’utilisation croissante du Business Model (BM) dans le monde des affaires a conduit les chercheurs de
l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO à mettre au jour la nature, les composantes et les fonctions du Business
Model. Ils définissent le BM ainsi : un BM est une convention relative à la Génération de la valeur, à la
Rémunération de celle-ci et au Partage de la valeur. Ils parlent de modèle GRP. Ce modèle a été décliné avec
succès en contexte pédagogique. L’objectif pour 2013 était de décliner davantage cet outil dans la pratique en
proposant une version informatisée du modèle GRP pour aider à la formalisation du BM d’un projet.
Il s’agit du développement d’une web-application pour PC, tablette et smartphone ainsi que d’un site internet
avec matériels divers (manuel, témoignages, vidéos, plans de cours, blog) en français, anglais et espagnol.
Le développement a été externalisé et confié à la société Wopata. La livraison des outils a été réalisée en
janvier 2014 et la mise à disposition publique dans les mois qui ont suivi.

Il sera par la suite indispensable de poursuivre des recherches-actions avec l’outil pour conforter sa
valorisation et ajuster ses fonctionnalités, son interface, etc. 4 terrains seront investis pour cela : l’innovation
technologique (IRA, SATT), le vin, l’entrepreneuriat social, la pédagogie de l’entrepreneuriat (ECA). Deux
premiers cas ont été réalisés dans le domaine du vin afin d’ajuster les formes de représentation du Business
Model (version narrative et version carte mentale).
A terme, il s’agit aussi de concevoir une méthode de mobilisation du BM et plus particulièrement du modèle
GRP dans le cadre de missions de conseils et d’accompagnement.
•

Le projet Via Inno a pour objectif d’aider les acteurs du développement socio-économique à apprécier la
dynamique de leur environnement économique et technologique, afin de pouvoir s’y adapter et agir en
conséquence. Il s’agit d’asseoir et promouvoir nationalement et internationalement des méthodes croisant de
façon originale données scientifiques (publications), technologiques (brevets) financières et règlementaires.
Quelques faits marquants :
Le projet a permis de recruter en août, septembre et octobre 2013, puis mars 2014 quatre nouveaux Ingénieurs
et 1 post doc.
- Elodie Paillé, chargée de gestion administrative et de la politique de communication du centre ViaInno.
- David Virapin, chargé de mission transversal. Il intervient dans les 3 axes du projet
- Stéphane Miollan, chargé de mission. Il travaille dans un premier temps dans le cadre des relations
privilégiées que nous entretenons avec le groupe Peugeot, puis sur les axes concernant les institutions
- Jean Paul Rameskhoumar, chargé de mission. Il travaille en soutien des actions menées par David Virapin et
Bernard Zozime.
- Vanessa Bouaroudj, post doctorante, s’inscrit dans les travaux d’analyses réseaux de la plateforme déployés
Nouveaux contrats : les efforts depuis 2013, nous ont conduits en 2014 à nous engager sur la signature de deux
importants contrats de type Open Lab avec les sociétés CEVA Santé Animale et Sofiproteol. Parallèlement,
une convention Cadre entre le GREThA/VIA Inno et le Conseil Régional Aquitaine sur la création d’un
observatoire des filières stratégiques sera signé en juin 2014.
Internationalisation : les premières actions « d’internationalisation » de la plateforme ont été engagées :
- Rencontre avec l’institut for Manufacturing (Cambridge - Mars 2014)
- Participation au colloque SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals - Juin 2014 - Floride)

Les Conventions Objectifs-Moyens sont aujourd’hui signées par les partenaires.

