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INTRODUCTION
L'Allemagne se situe dans le peloton de tête des pays de l’Union européenne les plus innovants. Elle dispose
d'une base scientifique solide, soutenue par des dépenses importantes du secteur public en matière de
recherche, des universités et des publications scientifiques reconnues.
En Allemagne, les coopérations concernent soit des recherches ponctuelles, soit des partenariats à long terme
pouvant se décliner sous différentes formes : contrat de recherche, convention de partenariat, spin-off, cluster.
Les pouvoirs publics allemands ont mis en place des dispositifs pour favoriser les transferts de connaissances
et la commercialisation des résultats de la recherche (initiatives visant à améliorer la collaboration entre les
entreprises et la science, clusters d'excellence, campus de recherche…). Une stratégie pour
l'internationalisation de la recherche a été définie pour aider les entreprises allemandes qui concluent des
partenariats avec des organismes innovants implantés dans d’autres pays. Les agences de valorisation et le
programme SIGNO permettent de protéger et de commercialiser plus facilement des idées novatrices.
La question du partage des droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre des projets d’innovation
collaborative est mise en avant par les pouvoirs publics : ils ont pris l’initiative de diffuser des contrats-types et
des lignes directrices afin d’aider les entreprises et les organismes de recherche à mieux gérer cet aspect. Les
centres de recherche (ex. : Fraunhofer) mettent en place des politiques et des outils de management de la PI.
L’Allemagne applique les recommandations de la Commission européenne sur le management de la propriété
intellectuelle dans les projets collaboratifs et participe activement aux réflexions des groupes de travail
européens sur cet aspect.

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE EN ALLEMAGNE
LE CONTEXTE
Dans le tableau de bord de l’innovation 2014 publié par l’Union européenne, l’Allemagne se situe parmi les
pays leaders en matière d’innovation, en 3ème position après le Danemark et la Suède.
Performance des pays membres de l’UE en matière d’innovation

Source : Innovation Union scoreboard 2014 – Commission européenne
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Cette performance est en constante augmentation depuis 2006 (malgré un léger recul en 2011). Parmi les
indicateurs retenus par l’UE pour mesurer l’intensité d’innovation, l’Allemagne se situe bien au-dessus de la
moyenne européenne pour les co-publications scientifiques internationales, les dépenses de R&D et le
patrimoine intellectuel (PCT, marques communautaires, dessins et modèles communautaires). Les faiblesses
relatives concernent les investissements de capital-risque et les revenus de licences de brevets.
Contrairement à la majorité des pays innovants, il n’y a pas de mesure fiscale en faveur de la R&D en
Allemagne. En revanche, le financement public direct de la R&D des entreprises s’élève à environ 0,9 % du PIB.
Le graphique ci-après situe l’Allemagne par rapport aux autres pays et met en évidence l’impact du soutien
public à la R&D sur l’intensité de cette R&D dans les entreprises.

En 2012, les dépenses publiques et privées de R&D en Allemagne ont atteint le niveau record de 79,5 Md€,
soit 2,98% du PIB. Cette augmentation de près de 5 Md€ par rapport à l’année précédente a permis à
l’Allemagne d’atteindre l’objectif de 3% du PIB qu’elle s’était fixé, conformément aux exigences européennes.
Il est intéressant de noter que cet effort d’investissement porte pour l’essentiel sur les entreprises de plus de
500 salariés, majoritairement dans les secteurs où l’économie allemande est traditionnellement performante :
automobile, électronique, machines-outils, chimie et industrie pharmaceutique.

LES INITIATIVES EN FAVEUR DE L’INNOVATION
En Allemagne, deux ministères sont en charge des programmes en faveur de l’innovation : le BMWi et le
BMBF :
• Le BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie : ministère fédéral de l’économie et de la
technologie) déploie des politiques en faveur de l’innovation et de la recherche, en particulier pour favoriser
la recherche collaborative et l’innovation au sein des PME.
• Le BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung : ministère fédéral de l’éducation et de la recherche)
travaille avec les Länder au soutien et au financement d’organismes de recherche, notamment l’Association
de Recherche Allemande, les centres de l’association Helmholtz, le réseau Max Planck, le réseau Fraunhofer,
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les instituts de l’association Leibniz et les universités. Le BMBF est l’un des rares ministères fédéraux à ne pas
subir de réduction budgétaire (+ 7,2% en 2011, + 11% en 2012 et + 6,2% en 2013).
L’Allemagne a lancé trois réformes ayant pour objectif de favoriser l’innovation : la stratégie High-Tech,
l’initiative d’excellence et le pacte pour la recherche et l’innovation.
La stratégie High-Tech 2020
Déployée par le BMBF en 2006, la stratégie High-Tech a été reconduite pour la période 2010-2020. Elle
poursuit un triple objectif :
• favoriser le transfert technologique ;
• lier davantage la recherche institutionnelle et l’industrie ;
• accroître la capacité d’innovation technologique de l’Allemagne dans les secteurs d’avenir.
L’instance chargée de définir et de suivre la stratégie High-Tech est la Forschungsunion WirtschaftWissenschaft (union de l’économie pour la science et la recherche). Cinq grands champs thématiques ont été
retenus (climat et énergie, santé et alimentation, mobilité, sécurité, communication), pour lesquels sont
définis des programmes-cadres et des projets d’avenir (Zukunftprojekte) se déroulant sur des durées allant de
10 à 15 ans.
La stratégie d'innovation du BMWi
Depuis 2012, avec la stratégie d'innovation « Envie de technique - Oser la nouveauté, renforcer la croissance,
façonner l'avenir », le BMWi souhaite donner de nouvelles impulsions pour stimuler l'innovation, avec un triple
objectif :
• ouvrir davantage la société aux nouvelles technologies et aux innovations ;
• continuer à améliorer le cadre de la recherche, de l'innovation et des technologies clés ;
• renforcer durablement l'activité d'innovation des créateurs d'entreprises et des PME.
L’initiative d’excellence
Lancé en 2005, le programme « Initiative d’excellence » a été mis en œuvre afin de renforcer la recherche
universitaire et de créer des pôles universitaires d’excellence. Il comporte trois axes principaux :
• le soutien au transfert technologique par la sélection de clusters d’excellence (cf. infra) au sein d’universités
ou d’organismes de recherche extra-universitaires en relation avec l’industrie ;
• le soutien à l’excellence scientifique via la sélection d’écoles doctorales ;
• le soutien des universités pour la promotion de la recherche universitaire de pointe dans des secteurs
d’avenir.
Pour la période 2012-2017, 2,4Md€ sont accordés à 45 écoles doctorales, 43 clusters d’excellence et
11 concepts d’avenir.
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Le pacte pour la recherche et l’innovation
Le Pacte pour la recherche et l’innovation a été mis en place en 2006, puis prolongé jusqu’en 2015 par le
gouvernement allemand dans le but de soutenir les principaux acteurs de la recherche.
Le schéma ci-après positionne les organismes de recherche allemands selon leur part de financement
institutionnel et selon le type de recherche : fondamentale ou orientée vers le marché (voir également la liste
détaillée des acteurs de la recherche en annexe 1).

The German research system

Source : Fraunhofer ISI, d’après BMBF et Stifterverband, 2012

Le pacte pour la recherche et l’innovation encourage les organismes de recherche à collaborer entre eux. Par
exemple, 15 projets de recherche coopérative sont menés autour de trois thèmes (matériaux, photonique et
technologies de l’information) entre un organisme spécialisé en recherche fondamentale (Max Planck) et un
organisme ayant une approche plus appliquée en partenariat avec l’industrie (Fraunhofer).

LES DISPOSITIFS D’INCITATION À LA VALORISATION DE LA RECHERCHE
Un rapport interministériel de février 2013 sur les dispositifs de soutien à la recherche partenariale montre que
l’Allemagne a mis en place une série d’initiatives pour favoriser la maturation de projets technologiques et la
création d’entreprises ayant pour but de valoriser les résultats de la recherche.
Le programme EXIST
Le programme EXIST, encadré par le BMWi depuis 1998, est doté d’un budget annuel de 32M€. Son but est
d’aider les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche qui se dotent de
stratégies de création d’entreprises et initient des spin-offs, de manière à limiter le risque d’échec financier. Ce
programme comprend trois volets :
• culture de création d’entreprise EXIST : formation d’entrepreneurs, mise en réseau d’acteurs, coaching et
conseil ;
• bourses EXIST pour les créateurs d’entreprise issus de l’enseignement supérieur et des organismes de
recherche : soutien financier aux étudiants, diplômés et chercheurs, pour la création d’entreprises
technologiques ;
• transfert de recherche EXIST : mesure d’excellence, soutien financier destiné à promouvoir les start-up de
haute technologie.
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Le programme GO-Bio
Go-Bio est un programme de valorisation et de transfert des résultats de la recherche en biologie, sous l’égide
du BMBF. Le budget de ce programme lancé en 2005 est d’environ 150M€ sur 10 ans. Le financement de
chaque projet est scindé en deux phases de trois ans : la phase 1 (évaluation du potentiel d’application du
résultat) est financée jusqu’à 100%) et la phase 2 (valorisation commerciale) est financée jusqu’à 70%.
Le fonds de validation de la Communauté Helmholtz
Ce fonds, doté d’un budget de 23 M€ pour la période 2011-2015, a pour objectif de soutenir la démarche de
commercialisation d’inventions, l’idée de base étant de réduire l’écart entre les idées et leurs applications
concrètes. Les résultats des recherches sont analysés et sélectionnés par un comité d’experts. Les projets
retenus bénéficient d’un financement compris entre 250 000€ et 1 M€ pour mener à bien leur maturation
vers un produit commercialisable. Ce fonds fonctionne comme un programme de soutien, en cofinancement
avec les instituts Helmholtz ou avec le financement de tiers.
Les agences de valorisation (PVA)
Il existe en Allemagne une trentaine d’agences de valorisation et de brevet (PVA : Patent- und
Verwertungsagenturen) dont la mission est la valorisation commerciale des brevets et des résultats de la
recherche universitaire et extra-universitaire. Ces agences ont été créées en 2001, suite à l’abolition de la loi
sur les privilèges des professeurs d’universités (loi leur accordant le droit d’être titulaires de brevets), afin de
faciliter le transfert des droits de PI des enseignants-chercheurs vers les universités.
22 de ces agences de valorisation sont regroupées au sein de l’Alliance pour la technologie (TechnologieAllianz) et constituent un réseau représentant directement ou indirectement plus de 200 structures de
recherche. Certaines de ces agences sont des départements d’une université ou font partie des Instituts
Fraunhofer.
La TechnologieAllianz , travaille en collaboration avec l’association des organisations de conseil technologique
et d’innovation « VITO e.V », la société allemande de certification des systèmes de management « DQS » et
l’union des organismes européens de transfert technologique ProTON Europe.
D’après le service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France en Allemagne, la principale
difficulté des PVA est leur manque de rentabilité à court et moyen terme, notamment du fait de leurs
dépenses de prospection, de recherche d’inventions brevetables et de communication. Les revenus issus de la
valorisation n’arrivent que dans un second temps et l’autofinancement de ces agences nécessite donc
plusieurs années. De plus, comme l’illustre le graphique ci-après, les revenus des brevets sont en croissance
mais fluctuent chaque année et sont difficiles à prévoir.
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Le programme SIGNO
Le BMWi a créé en 2008 le programme SIGNO (Schutz von Ideen für die gewerbliche Nutzung : protection des
idées à usage commercial). Le lancement de ce dispositif a fait suite au constat suivant : de nombreuses
connaissances sont valorisables au sein d’entreprises innovantes, mais le processus pour transformer les idées
et les résultats de recherche en produits à succès commercial est souvent trop long. De plus, bien que les
universités allemandes déposent un nombre non négligeable de demandes de brevets, les produits financiers
issus des brevets sont loin d’atteindre leur potentiel réel.
Le dispositif SIGNO, doté d’un budget de 25,5M€ pour la période 2010-2013, aide les universités, les PME, les
scientifiques et les inventeurs indépendants à sécuriser et à commercialiser leurs idées novatrices. 24 PVA ont
été intégrés au dispositif SIGNO, ce qui leur permet de bénéficier de financements de l’Etat fédéral et des
Länder de manière indirecte, par le biais des universités.
Pour les universités, le programme offre deux types de soutien :
• une aide à la mise en place de structures de valorisation ;
• un effort d’information sur la nécessité de valoriser les résultats de la recherche et sur les coopérations
stratégiques entre l’industrie et la recherche.
Pour les entreprises, trois mesures sont en vigueur :
• l’action PME sur les brevets (KMU-Patentaktion) consiste en une aide financière à la recherche
technologique et à la demande de brevet ; cette mesure s’accompagne d’une action de sensibilisation des
PME sur l’utilité de protéger leurs inventions, de valoriser leurs brevets et d’exploiter les informations
disponibles dans les bases de données de brevets ;
• une plate-forme Internet permet de réunir entreprises innovantes et investisseurs ;
• l’action pour l’innovation (Innovationsaktion) aide les entreprises à organiser leur processus d’innovation.

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
ÉTAT DES LIEUX
D’après l’OCDE, la collaboration entre les entreprises allemandes et la recherche publique est un peu plus
développée qu’en France. L’OCDE a publié des données concernant la collaboration des entreprises innovantes
avec les universités et les organismes de recherche publique entre 2008 et 2010 :

Il apparaît que 45% des grandes entreprises et 13% des PME allemandes collaborent avec la recherche
publique, ce qui place l’Allemagne au 7ème rang dans ce domaine.
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Différents experts estiment que la part de la recherche partenariale représente entre 13% et 15% du budget
total de la recherche en Allemagne.
Une étude de décembre 20131 montre que les trois principales formes de coopération entre les universités et
les entreprises allemandes concernent :
• les collaborations de R&D (plus développées que la moyenne européenne) ;
• la mobilité des chercheurs et des étudiants ;
• la commercialisation des résultats de R&D.

DES PROGRAMMES POUR ENCOURAGER LES PARTENARIATS
Au-delà de ces stratégies d’innovation, le gouvernement fédéral (BMBF et BMWi) a mis en place une série de
dispositifs pour faciliter le partenariat public-privé et le transfert technologique, notamment : le programme
Go-cluster, les campus de recherche et le programme ZIM.
Le programme Go-cluster
Lancé en 2012 par le BMWi, le programme Go-cluster comprend quatre volets :
• la mise en réseau d’acteurs ;
• la création d’une plate-forme (www.clusterplattform.de) qui fournit des informations sur les mesures
politiques en faveur des clusters, offre une vision d’ensemble des différents clusters allemands et permet
des échanges d'expériences sur les nouvelles mesures, leur mise en place et leur impact ;
• le développement de services spécifiques destinés aux clusters (ex : aide à la gestion) ;
• la création de clusters de pointe (Spitzencluster) sur le modèle des clusters d’excellence européens.
L’objectif des clusters de pointe est de faciliter le transfert de résultats issus du domaine de la R&D vers des
produits et services innovants.
Les clusters de pointe assurent, à partir d’un fort ancrage régional, la mise en place de projets de
développement technologique. 15 clusters ont été sélectionnés par le BMBF pour faire partie des clusters de
pointe. Chaque cluster est doté d’un budget public de 40M€ sur 5 ans et doit être en mesure de développer
rapidement ses produits et services en favorisant les projets de recherche public-privé.
Les Campus de Recherche du BMBF (Forschungscampus)
Initiés par le BMBF, les campus de recherche font partie de la stratégie High-Tech 2020 et concrétisent les
alliances Industrie-Université-Institut (10 campus avec un financement de 2M€/an). Leur objectif est de
promouvoir la collaboration entre les industries et les organismes de recherche, en combinant leurs ressources
dans le but de développer de nouveaux champs de recherche à moyen et long terme, au moyen de
partenariats public-privé.
Comme leur nom l’indique, ces campus de recherche sont localisés sur les campus universitaires ou dans les
organismes de recherche. Dans ce type de dispositif, le financement public crée un effet de levier pour
augmenter les investissements privés dans la recherche.
Le programme ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand)
Destiné aux PME, le programme ZIM du BMWi réunit les différentes aides à la R&D, quel que soit le domaine de
recherche. Il comprend un volet d’aide aux projets d’une seule entreprise (ZIM-SOLO, 30% des fonds
disponibles), un volet pour les coopérations de recherche et les projets collaboratifs (ZIM-KOOP, 65% des
fonds) et un volet pour les réseaux d’entreprises innovantes (ZIM-NEMO, 5% des fonds), avec un budget de
plus de 500M€ pour 2013.
Le dispositif de financement de projets de collaboration de R&D (Zim-Koop) vise à développer des produits ou
services innovants, sans restriction de domaine d’activité.
Deux types de collaboration sont distingués :
• les projets de coopération technologique transfrontalière ;

1

The state of university-business cooperation in Germany – Science-to-business marketing research centre, Apprimo, UIIN – Décembre 2013
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• les projets de R&D de PME qui concluent un contrat avec un organisme de recherche (public ou privé, à but
non lucratif).
La promotion des coopérations de recherche transnationales
La Commission européenne et les États membres se sont engagés à créer un Espace européen de la recherche
afin de mieux coordonner les nombreux programmes d'aide nationaux et régionaux et d'harmoniser les
appels à propositions de coopération transnationale en matière de recherche et de technologie. A cet effet,
une série de projets intitulés ERA-Net a été lancée, et le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie
participe à plusieurs projets (exemples : les programmes communs de promotion de coopérations entre
associations d'entreprises (CORNET) ou entre petites et moyennes entreprises (ERA-SME)).
Par ailleurs, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie a ouvert certains programmes nationaux aux
partenaires internationaux. Ainsi, dans le cadre du programme d'innovation central pour les PME, des
entreprises et des institutions de recherche étrangères peuvent participer aux partenariats de recherche
éligibles à l'aide.
Le graphique suivant montre que, depuis 1990, les dépenses de R&D en Allemagne n’ont cessé d’augmenter
et la part des investissements de R&D à l’étranger s’accroît en permanence.
Evolution des dépenses de R&D en Allemagne depuis 1990

Source : Fraunhofer ISI, novembre 2012

LES MODÈLES DE CONTRATS DE COOPÉRATION DE R&D
Suite à l’abolition de la loi allemande sur le privilège des enseignants-chercheurs, plusieurs modèles d’accords
de recherche collaborative ont été élaborés à partir de 2002.
Berliner Vertrag
Il s’agit de deux séries de modules de contrats :
• pour les contrats de recherche, le modèle prévoit un transfert de la propriété des résultats au partenaire
industriel ;
• pour la recherche collaborative, plusieurs cas de figure sont envisagés.

10 / INPI / Innovation collaborative et propriété intellectuelle / Juillet 2014

Hamburger Vertrag
C’est un exemple d’accord de coopération entre universités et industrie. La propriété des résultats est
attribuée à l’industriel et l’université renonce à demander des droits sur les inventions réalisées dans le cadre
du projet.
Düsseldorfer Vertragswerkstatt
Les modules de contrats proposés ont pour objectif de renforcer la position des universités dans la négociation
avec l’industrie et de trouver un accord comportant des conditions équilibrées.
Sample Agreements for Research and Development Cooperation
Les exemples de contrats de coopération en R&D publiés par le BMWi (version 1 en 2007 et version 2 en
2010) constituent une aide à la rédaction des projets impliquant des entreprises et des organismes de
recherche. Ils contribuent à la réduction de la charge juridique et administrative associée à ces projets de
coopération.
Ces exemples, basés sur les modules de contrats de Berlin, diffèrent en fonction du type de collaboration de
R&D entre la communauté scientifique et l’industrie : contrat de recherche, contrat de recherche collaborative
et contrat de services.
Les clauses de contrats ne sont pas présentées comme des modèles, mais plutôt comme des exemples qui
doivent être adaptés à chaque situation. Il est cependant intéressant de noter que l’exemple de contrat sur la
coopération de recherche fournit des orientations précises concernant les droits de propriété intellectuelle :
• Lorsque les droits antérieurs d’une partie contractante sont affectés par la mise en œuvre du projet de
recherche (ce qui est souvent le cas des universités), cette partie accorde à l’autre partie un droit d’usage
gratuit. La concession réciproque des droits est limitée au projet de recherche.
• En revanche, si les droits antérieurs doivent être utilisés dans la phase d’exploitation des résultats de la
recherche, le titulaire accorde à l’autre partie une licence non exclusive, négociée aux conditions normales
du marché.
Afin de prendre en compte les intérêts de chacune des parties pour l’exploitation des résultats de la recherche,
une approche différenciée est proposée :
• Pour les résultats obtenus exclusivement par l’industriel, ce dernier dispose de tous les droits sur ces
résultats et il lui appartient de déposer les demandes de brevets.
• Pour les résultats obtenus en totalité ou à plus de 50% par l’université ou l’organisme de recherche, les
résultats sont en principe la propriété de l’organisme de recherche. Dans ce cas, celui-ci accorde au
partenaire industriel une licence exclusive d’exploitation commerciale, dont les conditions financières sont
définies à l’avance.
• Pour les résultats communs auxquels l’organisme de recherche a contribué à moins de 50%, l’industriel
obtient des droits substantiels sur ces résultats, en respectant les conditions de dépôt de brevet définies
dans une autre clause du contrat (plusieurs alternatives sont proposées pour le dépôt de demande de
brevet).
Remarque : la distinction sur la propriété des résultats suppose que les parties contractantes conviennent de
leur part respective à la conception de l’invention durant la mise en œuvre du projet. Dans l’exemple fourni, la
part de la contribution à l’invention réalisée en commun peut être définie au regard de la part du personnel de
chaque organisme dans le projet et de la contribution financière de chacun.
Cet exemple de contrat de coopération de recherche propose également des clauses sur :
• la confidentialité ;
• la divulgation des résultats de la recherche ;
• le traitement et le coût des demandes de brevets et des extensions internationales, le maintien en vigueur
et la défense des droits ;
• les modalités relatives à l’exploitation de l’invention, le modèle de revenu et le calcul de la rémunération
prévue dans les accords de licence.
• Il n’existe pas de données fiables concernant l’utilisation de ces différents modèles de contrats. Il est
cependant admis que le modèle de Berlin est le plus connu et le plus couramment utilisé.
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Les contrats types permettent également de trouver des compromis viables sur les points clés de la
négociation entre les universités et l'industrie :
• les questions de propriété des droits de PI et d'évaluation de la PI ;
• les droits de publication ;
• les responsabilités et garanties de chacun.

LE MANAGEMENT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES
FRAUNHOFER
LES FRAUNHOFER
La Société Fraunhofer est un ensemble d’instituts de recherche extra-universitaire spécialisés dans le transfert
technologique, l’innovation et la recherche appliquée en direction de l’industrie, des services et du secteur
public.
Les 66 instituts Fraunhofer emploient plus de 20 000 personnes et sont regroupés en sept alliances
thématiques (Verbünde) : technologies de l’information et de la communication, défense et sécurité,
microélectronique, sciences du vivant, techniques des surfaces et photonique, technologies de la production,
matériaux.
Le réseau des Fraunhofer se caractérise par :
• un financement mixte public/privé des infrastructures et du fonctionnement,
• une organisation décentralisée (unités indépendantes, délégations de responsabilité, travail en réseau),
• des interactions fortes avec l’enseignement supérieur local.
En 2011, le budget de la Société Fraunhofer s’élevait à 1,85 Md€, avec 70% des ressources provenant de
financements sur projets (dont 2/3 de contrats passés avec l’industrie et 1/3 avec le secteur public). Le
financement institutionnel (Etat fédéral et Länder) permet aux instituts de mener des recherches plus
académiques afin d’anticiper les besoins de la société.
La Société Fraunhofer a mis en place un système original de financement de ses instituts : en plus du
financement de base, chaque institut reçoit des fonds supplémentaires selon sa propension à générer des
revenus externes (qu’il s’agisse de contrats publics, privés ou de projets européens). Ainsi, lorsque les revenus
issus de contrats avec l’industrie représentent entre 25 et 55% du budget global d’un institut, celui-ci reçoit
un financement institutionnel supplémentaire à hauteur de 40% de ces revenus. Lorsque les revenus
industriels sont inférieurs à 25% ou supérieurs à 55% du budget, le financement supplémentaire s’élève
seulement à 10%.

LE PARTAGE DES DROITS DE PI DANS LES FRAUNHOFER
Des lignes directrices sont définies concernant le management des droits de propriété intellectuelle dans les
Fraunhofer (cf. annexe 2). Trois cas de figures sont distingués :
Cas n° 1 - Travaux effectués dans le cadre du financement public de base :
• Le centre possède la propriété intellectuelle, créée et commercialise lui-même les droits de PI par une
politique de licensing-out.
• Dans ce type de projet, la PI sert à renforcer la capacité technique du centre et à faciliter l’atteinte de ses
objectifs.
Cas n° 2 - Travaux financés conjointement par les entreprises et le secteur public :
• Les Fraunhofer appliquent les dispositions existantes pour la recherche collaborative financée par l'État : les
partenaires conviennent généralement entre eux des modalités appropriées pour partager les droits
d'exploitation de la PI créée.
• Les centres Fraunhofer sont encouragés à utiliser les contrats types pour cette forme de collaboration.
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Cas n° 3 - R&D en collaboration avec des entreprises :
• L’exploitation des droits de PI créés est formalisée dans un contrat dont le contenu varie selon le type de
projet contracté avec le centre.
• Chaque centre doit également protéger la PI que les clients apportent dans le cadre du projet.
• Les modalités de gestion de la propriété intellectuelle ne doivent pas empêcher l'utilisation future de ces
droits de PI par le centre (par exemple pour des collaborations avec d’autres clients).
L’encadré ci-après reprend les termes d’un rapport récent de l’OCDE sur la commercialisation de la recherche
publique, qui résume la politique de licensing des Fraunhofer.
La stratégie de PI des Fraunhofer
La Société Fraunhofer applique une politique de licensing de sa propriété intellectuelle et prend part à
plusieurs patent pools. La recherche au sein des Fraunhofer se caractérise par un savoir-faire reconnu,
une expertise technologique et une excellence scientifique. De nombreux projets de collaboration et de
recherche - qu'ils soient financés par des fond publics ou en coopération avec l'industrie - ont généré des
brevets d’une grande valeur. Ce patrimoine de PI fait de la Société Fraunhofer un partenaire attractif pour
les industriels en quête de nouvelles connaissances et d'expertise. Chaque nouveau projet génère de
nouveaux actifs intellectuels, ce qui augmente le patrimoine de PI et vient renforcer la base de
connaissances existantes, au bénéfice des travaux de recherche en cours et à venir.
Les instituts Fraunhofer utilisent différents moyens pour commercialiser leur PI :
- les contrats de recherche ;
- l'octroi de licences ;
- l'utilisation de la propriété intellectuelle pour obtenir de nouveaux projets ;
- la création de spin-offs et les prises de participation dans des entreprises.
Lors des négociations de contrats, les instituts Fraunhofer privilégient l’investissement à long terme
plutôt que les gains immédiats, y compris pour les contrats de recherche. Les entreprises qui collaborent
bénéficient des droits de propriété sur les produits, les prototypes ou autres matériaux développés avec
les instituts Fraunhofer. En outre, les entreprises ont une licence non exclusive pour l’utilisation des droits
de propriété intellectuelle et du savoir-faire générés (foreground : connaissances nouvelles générées dans
le cadre du projet). Dans certains cas exceptionnels, les entreprises ont un droit d’exploitation exclusif
concernant l’utilisation de ces connaissances nouvelles.
Le licensing non lié à un contrat de recherche est relativement peu pratiqué au sein des instituts
Fraunhofer car ces derniers considèrent que licensing en tant que tel ne fait pas partie de leur cœur de
métier. Les possibilités de revenus de licences ne sont donc pas pleinement exploitées.
L’OCDE mentionne que différentes options de licence sont possibles :
- Le carrot licensing, qui consiste pour le titulaire du brevet à accorder une licence sur la technologie
protégée et à fournir le savoir-faire nécessaire. Le montant du droit d’exploitation est convenu à l'avance
et ce droit est souvent restreint à un domaine d'application particulier.
- L’assertive licensing est le fait d’accorder une licence non exclusive à un utilisateur, suite à la détection
d'une utilisation illicite. Cela revient à transformer une utilisation non autorisée et non rémunérée en une
licence autorisée et génératrice de revenus (licence ex-post).
- Les patent pools permettent l’octroi de licences non exclusives par différents titulaires de brevets. Les
patent pools sont un mélange de carrot licensing et d’assertive licensing et représentent un dispositif
particulièrement efficace d'octroi de licences et de surveillance de violation de droits de PI.
La stratégie de licensing des instituts Fraunhofer leur permet d’augmenter leur potentiel d'innovation,
d’améliorer leur positionnement concurrentiel, de protéger leur propre intérêt et celui des entreprises (en
leur octroyant par exemple des droits exclusifs).
Source : « Commercialising public research : new trends and strategies » OCDE – Décembre 2013
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LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES VARIE SELON LE TYPE DE COLLABORATION
Le Dr Lorenz Kaiser, Directeur du département juridique et contrats au siège de la Société Fraunhofer énonce
des principes de base à appliquer en matière de contrats2 :
• Dans la phase de préparation, protéger le savoir-faire:
- protéger les données contre l’espionnage électronique ;
- utiliser les clauses de confidentialité (avec des dispositions pour le présent et pour l’avenir) ;
- prévoir une indemnisation en cas de violation de la confidentialité.
• Vérifier l’étendue et la qualité du portefeuille de brevets et identifier les opportunités d’utilisation, comme le
résume ce schéma :

Source : Dr Kaiser – WIPO Wien 2012

Le Dr Kaiser mentionne que la stratégie de transfert des connaissances dans le cadre des contrats de
recherche varie selon la zone géographique concernée :
• En Europe, les Fraunhofer effectuent généralement un transfert total des connaissances nouvelles issues de
la recherche : le client possède des droits d’exploitation illimités et exclusifs. Les recommandations de la
Commission Européenne (2008) sont appliquées.
• Aux Etats-Unis, les Fraunhofer concluent des licences non exclusives, conformément aux textes du Bay
Dohle Act : cette loi américaine permet aux organismes publics de recherche de breveter leurs inventions. Le
gouvernement fédéral reçoit un droit de licence irrévocable et non transférable, tandis que le détenteur du
brevet doit favoriser son exploitation par les entreprises américaines.
• En Asie, la stratégie contractuelle est variable, mais souvent semblable à celle appliquée en Europe
Toujours d’après le Dr Kaiser, le contenu des contrats de collaboration varie également en fonction du
positionnement et de la structure des organisations : coopération verticale, création d’un institut annexe,
essaimage ou alliance.

2

Conférences du Dr Lorenz Kaiser « Contracts in the technology transfet chain » - OMPI Vienne 2012 et « Negotiation of R&D contracts » - Université de Porto,
décembre 2011

14 / INPI / Innovation collaborative et propriété intellectuelle / Juillet 2014

Contrat de coopération entre la science et l’industrie (coopération horizontale)
La collaboration est basée sur une répartition des travaux de recherche et un échange d’informations entre le
Fraunhofer, l’industriel et éventuellement l’université. L’exploitation des droits distingue d’une part les
connaissances issues de la recherche collaborative (foreground) et d’autre part les connaissances antérieures
(background). La collaboration prévoit l’exploitation des droits durant le déroulement du projet de recherche,
puis pendant la phase d’exploitation commerciale des résultats :

Source : Dr Lorenz Kaiser, conférence « Negotiation of R&D contracts », Université de Porto, 2011

Modèle de coopération université-entreprise : création d’un institut annexe
Une entreprise finance une université pour des travaux de recherche. La collaboration est basée sur la création
d’un institut de recherche annexe aux autres unités de recherche de l’université.

Source : Dr Lorenz Kaiser, conférence « Contracts in the technology transfet chain » - OMPI Vienne 2012

Ce modèle permet des transferts directs de PI ; le transfert des connaissances peut se faire en embauchant des
chercheurs de l’université dans l’institut annexe. Cette nouvelle structure est directement impliquée dans la
création et l’exploitation de la PI. Le contrat de coopération prévoit que les autres unités de recherche puissent
enrichir leur base de connaissances avec les nouvelles connaissances générées par l’institut annexe.

15 / INPI / Innovation collaborative et propriété intellectuelle / Juillet 2014

Modèle Spin In (essaimage)

Source : Dr Lorenz Kaiser, conférence « Contracts in the technology transfet chain » - OMPI Vienne 2012

Dans ce cas, le modèle économique n’influence pas directement les règles de PI ; celles-ci sont fixées à part,
mais l’octroi des droits d’exploitation s’effectue à des conditions préférentielles.
Modèle d’alliance de recherche
Dans ce modèle, une industrie et un organisme de recherche investissent conjointement dans la création d’un
laboratoire de recherche.

Source : Dr Lorenz Kaiser, conférence « Contracts in the technology transfet chain » - OMPI Vienne 2012

Dans ce cas de figure, il n’y a pas de transfert exclusif des connaissances antérieures car c’est plutôt la
mutualisation des ressources et le « learning by doing » qui prédominent. L’exploitation de la PI créée en
commun est déterminée selon les conditions du marché.
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LA PARTICIPATION DE L’ALLEMAGNE AUX TRAVAUX DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE
UNE IMPLICATION FORTE AU NIVEAU EUROPÉEN
La politique technologique du BMWi s'oriente de plus en plus à l'international et le ministère coopère
étroitement avec ses partenaires au sein de la Commission européenne, avec d'autres États membres.
Plusieurs organismes allemands, dont les Fraunhofer, participent activement aux réflexions et aux activités des
groupes de travail de la Commission.

LES MODES DE VALORISATION DE LA PI EN EUROPE
Fin 2009, la Direction générale de la Recherche de la Commission européenne a publié le rapport du groupe
d’experts sur les transferts de connaissances qui effectue une comparaison entre différents modes de
valorisation des résultats de la recherche (licensing, cessions, spin-outs…) et évalue les aspects de négociation
contractuelle dans le cadre de coopérations de recherche. Ce rapport distingue deux cas de figure :
• Dans le cas de recherche collaborative ne bénéficiant pas d’un financement public, les risques techniques et
financiers sont partagés. Les parties ont l’obligation d’échanger les connaissances nécessaires au
déroulement du projet. Les nouvelles connaissances appartiennent au partenaire qui les a générées et, si la
propriété des connaissances est conjointe, les partenaires s’entendent sur les dispositions de copropriété. Ils
définissent si l’utilisation de ces connaissances nouvelles nécessite d’en avertir le partenaire et le cas
échéant de lui verser une compensation financière. Sur ce point, l’effet de levier de la recherche
collaborative est intéressant : chaque partenaire supporte une partie des coûts de la recherche, mais a accès
à la totalité des résultats générés au sein du projet.
• Lorsqu’il s’agit de recherche collaborative bénéficiant d’un financement public, ce cadre juridique spécifique
peut limiter l’autonomie des partenaires dans la négociation des dispositions de la collaboration. Les
modèles d’accord généraux n’ont donc qu’une utilité limitée dans ce contexte.
Par ailleurs, deux aspects de PI particulièrement sensibles lors de la négociation des contrats de collaboration
sont mis en évidence :
• Les partenaires ont des difficultés à définir leurs objectifs en matière de PI et à trouver un équilibre entre
leurs intérêts respectifs. Dans les contrats de recherche, les partenaires industriels s’attendent généralement
à un transfert de propriété tandis que les organismes publics de recherche préfèrent concéder une licence.
• Un accord est souvent difficile à trouver pour définir les conditions de copropriété : les organismes publics
de recherche qui ne peuvent exploiter les résultats communs via le licensing-out demandent généralement
une compensation financière. Les industriels quant à eux, préfèrent pouvoir exploiter gratuitement les
résultats communs de la recherche, sans obligation d’accord ou de versement d’une compensation
financière à l’organisme de recherche.
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Principales conclusions du groupe d’experts sur le transfert des connaissances
- Bien qu'il existe de nombreuses méthodes de valorisation de la propriété intellectuelle, celles-ci sont
souvent peu appliquées ou sont ajustées, soit en raison des objectifs de rémunération, soit au regard des
risques associés aux différentes options d'exploitation.
- Il n'existe pas de modèle unique de «bonne pratique» pour l'exploitation des résultats de la recherche. Il
convient cependant que chaque organisme de recherche définisse au niveau stratégique la façon dont il
souhaite valoriser les résultats sa recherche, et classe les différentes options envisageables par ordre
d'importance.
- Les organismes de recherche et les entreprises doivent conserver une approche suffisamment souple
permettant d’adapter et de déployer une gamme variée de méthodes pour la création et l'exploitation
de la PI. Bien entendu, l’approche peut être différente en fonction du contexte, des circonstances et des
personnalités engagées dans chaque projet.
- Les approches juridiques des évaluations de risque ne sont pas suffisantes en matière de transfert des
connaissances. Lors de l'évaluation des risques, les offices de transfert de connaissances devraient
également considérer les risques commerciaux, par exemple la perte d'une opportunité de marché.
Source : 2009 expert group on knowledge transfer, final report – Commission européenne, Direction générale de la recherche –
30 novembre 2009

LES DISPOSITIONS DE 7ÈME PCRD CONCERNANT LA PI
A l’instar des programmes précédents, le 7ème programme cadre prévoit des dispositions concernant les droits
de propriété intellectuelles :
• Sauf cas particulier, les connaissances nouvelles produites lors des travaux de recherche sont la propriété
des participants ayant exécuté ces travaux.
• Lorsque plusieurs participants ont effectué des travaux en commun, et que leur part respective ne peut être
déterminée avec certitude, les connaissances nouvelles sont leur propriété commune.
• Si aucun accord n’a été conclu quant à la répartition et aux conditions d’exercice de cette propriété
commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sous
réserve d’une notification préalable et d’une compensation équitable.
• Lorsqu’un participant ne souhaite pas protéger ses connaissances (antérieures ou nouvelles), il a la
possibilité d’offrir aux autres participants (puis à la Commission européenne) l’option d’en reprendre la
propriété. Par ailleurs, un participant peut concéder des droits d’accès exclusifs à un tiers si tous les autres
participants renoncent à leur droit d’accès.
En règle générale, les dispositions du 7ème PCRD concernant le transfert de propriété et les droits d’accès visent
à encourager l’utilisation et la diffusion des résultats.

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LE MANAGEMENT DE LA PI
La Commission européenne a publié en avril 2008 des recommandations sur le management de la PI dans les
activités de transfert de connaissances et un code de pratiques pour les universités et les organismes publics
de recherche. La philosophie de ce document est de favoriser des collaborations équitables à l’échelle
internationale. Il définit un ensemble de principes généraux et de règles a minima pour la gestion de la
propriété intellectuelle et décrit des bonnes pratiques pour la collaboration et la recherche sous contrat.
La Commission européenne recommande de :
• définir une politique de PI interne et un management effectif de la PI (politique de PI, règles, procédures,
incitation, sensibilisation, formation…), en soulignant la nécessité de stratégies à long terme pour les
questions de PI et de transfert de connaissances ;
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• mettre en place une politique de transfert des connaissances axée sur les modalités de transfert et
d’exploitation de la PI (stratégie d’octroi de licences, de création de spin-offs et d’accès aux connaissances,
partage des revenus financiers, surveillance des activités de transfert des connaissances) ;
• définir des principes de base concernant la recherche collaborative et les contrats (propriété des droits de PI,
accès aux droits de PI…).
La mise en œuvre de ces recommandations au sein des États membres est surveillée régulièrement par le biais
d’enquêtes réalisées par la Commission européenne. L’enquête de juin 2013 fait ressortir que la stratégie de PI
dans les universités allemandes n’est pas encore tout à fait clairement définie et fait partie des activités
considérées comme secondaires. Cela pose problème dans certains cas de coopération, par exemple dans la
recherche pharmacologique : l’université n’ayant pas de politique claire, c’est l’industrie qui impose parfois ses
conditions.

LES LIGNES DIRECTRICES DE L’ERAC
L'ERAC (European research area comittee) a été créé pour soutenir et promouvoir la mise en œuvre des
recommandations formulées par l’UE en 2008. Un groupe de travail sur le transfert de connaissances a publié
en juin 2012 des lignes directrices sur la gestion de la propriété intellectuelle dans des collaborations de
recherche au niveau international avec des partenaires non européens.
Ce document décrit les principaux facteurs à considérer avant de débuter une collaboration : une analyse
stratégique risque-bénéfice, les dispositions à prendre pour assurer la confidentialité, les activités du partenaire
et son patrimoine de PI, une évaluation du cadre juridique et contractuel du pays concerné.
Les principales recommandations en matière de stratégie de PI portent sur l’analyse des opportunités et des
risques potentiels. Il convient notamment de s’assurer que :
• les droits et obligations des parties sont clairement définis et les droits préexistants sont identifiés ;
• il n’y a pas de loi nationale dont l’application pourrait affecter la propriété et l’utilisation des résultats pour
l’un des partenaires ;
• l’état de l’art est connu précisément, de manière à éviter des efforts de recherche inutiles ;
• les implications de la divulgation éventuelle d’informations secrètes sont prises en compte dans les accords
de confidentialité ;
• les analyses de liberté d’exploitation tiennent compte des juridictions en vigueur dans les pays concernés ;
• en cas de rupture du contrat, les clauses de résiliation relatives à la PI sont clairement définies.

LE MODÈLE D’ACCORD DE CONSORTIUM DESCA
Elaboré dans le cadre du 7ème PCRD, le modèle d’accord de consortium DESCA de mai 2011 est destiné à servir
de base de négociation pour les projets collaboratifs. Il s’agit d’un texte à structure modulable selon la
configuration du projet :
• un module concerne les projets de grande envergure ou d’envergure moyenne ;
• un module est destiné aux petits projets ;
• un module spécifique est à utiliser lorsque le projet porte sur la conception d’un logiciel.
Afin de concilier les intérêts parfois divergents des membres d’un groupe de projet, ce modèle prévoit deux
options pour les clauses de propriété intellectuelle : l’option 1 est plutôt favorable aux organismes de
recherche, tandis que l’option 2 favorise plutôt les industriels. Par exemple, concernant les droits d’utilisation
des connaissances antérieures, l’option 1 prévoit d’octroyer les droits d’utilisation à des conditions « justes et
raisonnables » et l’option 2 prévoit une utilisation libre de droits.
D’après le rapport du groupe européen d’experts sur le transfert de connaissances, le modèle d’accord DESCA
est largement utilisé dans toute l’Europe pour les projets du 7ème PCRD, que ce soit par les universités ou par
les entreprises. Il convient cependant de noter que l’une des raisons de cette utilisation est la nature non
négociable de l’accord pour l’obtention de subventions du programme cadre.
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Il existe également d’autres modèles d’accords dans le cadre du 7ème programme cadre, incluant un volet sur
les droits de PI :
• le modèle IPCA 241 (Integrated project consortium agreement) : accord de consortium de l’EICTA,
l’organisme qui représente l’industrie de la technologie numérique européenne ;
• le modèle d’accord de consortium de l’EUCAR (European council for automotive R&D), l’instance
européenne pour la R&D du secteur automobile et des transports routiers ;
• le modèle IMG : accord de consortium de l’association européenne des industries de l’aérospatial et de la
défense (ASD).

LE GUIDE RESPONSIBLE PARTNERING
A l’initiative du projet européen « Responsible partnering », un guide de la recherche collaborative et du
transfert de connaissances entre la science et l’industrie a été publié en 2005 puis actualisé en 2009. Un volet
de ce guide, consacré aux aspects contractuels de la recherche collaborative, reprend :
• les points à considérer avant la rédaction du contrat ;
• les principales clauses à inclure dans le contrat de collaboration (background, foreground, brevet, licence
d’exploitation…).

LE GUIDE DE DÉCISION DU CREST
Le groupe d’experts en propriété intellectuelle du CREST (Comité de la recherche scientifique et technique)
auquel ont participé les ministères de la recherche et de l’économie allemands, a élaboré un guide de décision
(publié par l’Union européenne en 2008). Ce guide traite des décisions à prendre et des aspects à étudier
concernant les intérêts respectifs des cocontractants dans les collaborations transfrontalières entre industrie et
recherche publique :
• propriété des droits de PI (Cf. bonnes pratiques en annexe 3) ;
• négociation des droits de propriété intellectuelle dans les contrats ;
• effets des financements sur les contrats de PI ;
• confidentialité versus publication ;
• importance des résultats pour l’activité future ;
• protection et exploitation des droits de PI.
Le schéma ci-après reprend la liste les informations à recueillir par les parties afin de faciliter le processus de
négociation dans le cadre d’une collaboration transfrontalière : importance des résultats pour l’activité future,
accès aux connaissances antérieures, protection des connaissances…
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Les experts du CREST mettent en exergue le fait que la complexité des règles de propriété intellectuelle, des
règles contractuelles et des modes de financement dissuade souvent les entreprises et les organismes de
recherche de se lancer dans des coopérations transfrontalières.
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CONCLUSION
L’Allemagne dispose de conditions favorables à l’innovation collaborative et le gouvernement fédéral consacre
un budget important au soutien de la recherche publique. La recherche partenariale est fortement encouragée
par le gouvernement allemand à travers la coopération de la recherche publique, universitaire et extrauniversitaire avec l’industrie. Cette interpénétration du secteur industriel et de la recherche se retrouve à
plusieurs niveaux : la stratégie high-tech favorise les transferts technologiques, le programme ZIM-Koop, les
clusters de pointe et les campus de recherche concrétisent les partenariats public-privé.
Les instituts Fraunhofer (bien qu’ayant plutôt une optique de contrats de recherche) mettent en place des
projets de recherche collaborative (en Allemagne et au niveau international) induisant un véritable partage de
la gestion des projets, des coûts et des résultats. Ils ont mis au point une stratégie de PI claire et élaborée ; ils
appliquent les recommandations de la Commission européenne et participent activement à leur élaboration.
Les organismes de recherche allemands disposent de bureaux de transfert de technologie ou de management
de la PI. Cependant, selon l’union des chanceliers des universités allemandes, les conditions de transfert de
technologie ne sont pas optimales dans les universités car les enseignants-chercheurs considèrent cette
activité comme secondaire. D’une manière générale, les organismes de recherche allemands considèrent la
propriété intellectuelle comme un moyen de sécuriser la propriété des résultats de la recherche, mais la
perçoivent beaucoup moins comme un véritable actif valorisable.
En termes de bonnes pratiques à retenir, il apparaît que les entreprises et les organismes de recherche
allemands ont à leur disposition de nombreux outils visant à faciliter l’innovation collaborative, le management
de la PI et le transfert des connaissances :
• dispositifs d’accompagnement et de soutien financier (programmes EXIST, GO-Bio, SIGNO, Go-Cluster…) ;
• guides de bonnes pratiques (lignes directrices des Fraunhofer, transposition des recommandations
européennes…)
• modèles de contrats de coopération (sample agreements for R&D cooperation, DESCA…).
Il est à noter également que les pouvoirs publics allemands et l’OEB (Office européen des brevets)
recommandent pour certains types de collaboration l’utilisation du Lambert toolkit élaboré par l’Office de PI
britannique.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LES ACTEURS DE LA RECHERCHE EN ALLEMAGNE
L’Allemagne dispose d’environ 750 unités de recherche (laboratoires, instituts, centres, etc.) publiques
financées par l’Etat fédéral et les Länder selon des clés de répartition bien définies. Le pays dispose de
392 établissements d’enseignement supérieur, dont 111 universités et 225 écoles supérieures spécialisées.
Quatre grands organismes de recherche extra-universitaires disposent d’une autonomie de gestion et
bénéficient de financements conjoints Etat fédéral/Länder :
• La société Max-Planck (MPG : Max Planck Gesellschaft, 16 800 personnes), organisation indépendante
orientée vers la recherche fondamentale en sciences de la vie et sciences humaines.
• La société Fraunhofer (FhG : Fraunhofer Gesellschaft, 66 instituts, 20 000 personnes), orientée vers la
recherche appliquée, l’innovation et le transfert technologique en direction de l’industrie, des services et du
secteur public.
• La communauté des centres de recherche Helmholtz (HGF : Helmholtz Gemeinschaft deutscher
Forschungszentren, 18 centres de recherche, 33 600 personnes), regroupe les grands instruments de
recherche dans le cadre des programmes stratégiques et du développement des technologies clés.
• La société Leibniz (WGL : Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, 87 instituts,
17 000 personnes), avec un ancrage régional.
La recherche allemande est également financée par des agences et des fondations qui, à partir d’appels à
proposition, soutiennent des projets évalués et sélectionnés par des experts. Les principales structures sont :
• La DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, agence de moyens pour la recherche allemande).
• Le DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Office allemand des échanges universitaires).
• La Fondation Alexander von Humboldt.
Source : Portail pour la science, Ambassade de France en Allemagne – www.science-allemagne.fr
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ANNEXE 2 : GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
CONTRACTED TO FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
1. Scope of application
1.1 The following General Terms and Conditions shall apply to all research and development projects
contracted to Fraunhofer-Gesellschaft. Divergent, contrary, or additional terms requested by the client shall
not form part of the contract without the prior written consent of Fraunhofer-Gesellschaft. Where the following
General Terms and Conditions do not provide any other regulation of the matter, the provisions of service
contract law (Arts 611 et seq. German Civil Code) shall apply to all research and development contracts.
1.2 Where the following General Terms and Conditions provide the barring or limitation of damage liability of
Fraunhofer-Gesellschaft, its legal representatives or agents, such barring or limitation shall not apply to liability
for damages from injury to life, body, or health.
2. Object of the contract, period of performance
2.1 The research and development project shall comprise the work defined in the offer of FraunhoferGesellschaft.
2.2 Where the offer or the research and development contract includes a period of performance or deadlines,
these shall only be deemed to be binding after express acknowledgement by Fraunhofer-Gesellschaft. Should
Fraunhofer-Gesellschaft recognise that the binding period of performance or the binding deadline cannot be
met then it shall notify the client of the reasons for delay and shall agree on an appropriate adjustment with
the client.
3. Fee
3.1 The fee shall be a fixed price. Notwithstanding this, the contracting parties may agree that the fee will be
charged according to cost, where applicable with a maximum cost limit. VAT shall be added to the fee in each
case, if applicable.
3.2 Fraunhofer-Gesellschaft shall immediately notify the client if it foresees that the result intended by the
research and development contract cannot be achieved at the agreed fee. Fraunhofer- Gesellschaft shall
simultaneously propose an adjustment of the fee to the client. Should this be necessary for reasons which
were neither foreseeable when the contract was concluded nor the responsibility of Fraunhofer-Gesellschaft
and if no other agreement is reached with the client, then the adjustment proposed by FraunhoferGesellschaft shall be binding.
4. Payments
4.1 Payments shall be due according to the agreed payment schedule. In the absence of a payment schedule,
the due date shall be the date stated in the invoice. Payments shall be made without a cash discount and with
an indication of the invoice number and the performing Fraunhofer-Institute to the account designated by
Fraunhofer-Gesellschaft.
4.2 Setoff against claims of Fraunhofer-Gesellschaft shall only be allowed if the counterclaim is uncontested or
if it is the subject of a final court decision.
4.3 The client may only exercise a right of retention if its counterclaim is based on the same contractual
relationship.
5. Result of Research and Development, Rights of Use
5.1 The research and development result shall be made available to the client after completion of the project
in accordance with the offer.
5.2 The client shall be granted a non-exclusive, royalty-free right of use for the purpose of application on which
the contract is based to inventions generated during the performance of the project as well as to industrial
property rights filed by and granted to Fraunhofer-Gesellschaft for these inventions. The client shall reimburse
Fraunhofer-Gesellschaft an appropriate part of the costs for registration, maintenance and defence of the
industrial property rights to be agreed upon between the contracting parties and shall pay, in case of use of
the inventions, a comprehensive employee inventors fee, the amount of which shall be agreed in each
individual case.
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5.3 Upon request and in lieu of the right according to Section 5.2, the client shall be granted an exclusive,
royalty bearing right of use for the purpose of application on which the contract is based to inventions
generated during the performance of the project as well as to industrial property rights filed by and granted to
Fraunhofer-Gesellschaft for these inventions. The request shall be made in writing addressed to FraunhoferGesellschaft, at the latest three months after the client's notification of the invention. Fraunhofer-Gesellschaft
shall insofar retain a non-exclusive, royalty-free right of use for purposes of research and development.
5.4 The client shall be granted a non-exclusive, royalty-free right of use for the purpose of application on which
the contract is based to copyright protected works, databases, and know-how created during the performance
of the project. The granting of an exclusive right of use for the purpose of application on which the contract is
based shall require a separate agreement.
5.5 Inventions jointly achieved by the contracting parties during the performance of the project (joint
inventions) may be used and licensed by each contracting party without any financial compensation. The
contracting parties shall each bear a to be agreed portion of the costs for registration, maintenance and
defence of the industrial property rights in question. In the case of copyright protected works jointly created
during the performance of the contract (joint authorship) Section 5.5, sentence 1 shall apply correspondingly.
5.6 If during the performance of the contract already existing industrial property rights or copyrights of
Fraunhofer-Gesellschaft are used which are required for the client's commercialisation of the result of the
research and development project, then the client shall be granted a non-exclusive, royalty-bearing right of use
under a separate agreement unless other obligations entered into by Fraunhofer-Gesellschaft preclude this.
6. Third party property rights
6.1 Fraunhofer-Gesellschaft shall immediately notify the client of any third party industrial property rights of
which it becomes aware during the performance of the contract and which could preclude the client’s use
agreed pursuant to Section 5. The contracting parties shall decide in joint consultation how such industrial
property rights shall be taken into consideration in the further performance of the project.
6.2 In the case of infringement of third party industrial property rights Fraunhofer-Gesellschaft shall be liable
under the provisions of Sections 7.2 and 8.4, sentence 1 if it has violated its obligation to notify the client.
Notwithstanding the liability under Section 8, the client shall have no further claims against FraunhoferGesellschaft.
7. Liability
7.1 Fraunhofer-Gesellschaft shall be responsible for applying scientific care and for complying with accepted
scientific standards but not for actually achieving the research and development goal.
7.2 The liability of Fraunhofer-Gesellschaft, its legal representatives and agents in the case of violation of
obligations and tort shall be limited to intent and gross negligence. Only in case of violation of essential
contractual obligations (cardinal obligations) Fraunhofer-Gesellschaft, its legal representatives and agents shall
also be liable in case of slight negligence. In any case, liability shall be limited to the foreseeable, contractually
typical damages.
7.3 Should Fraunhofer-Gesellschaft neither fulfil the performance as agreed upon nor do so at the time due
nor in the manner agreed upon, then the client may only demand compensation in lieu of performance if the
client has unsuccessfully set an appropriate deadline for the performance by Fraunhofer-Gesellschaft including
the statement that it would otherwise reject acceptance of the performance after the passing of that deadline.
8. Special conditions for delivery and work performance within the research and development project
8.1 Where Fraunhofer-Gesellschaft on the basis of an express commitment owes performance or delivery of
work results corresponding to the accepted state-of-the-art as the result of research and development then in
the case of defects the relevant provisions for sales contracts (Kaufrecht) and contracts for work and services
(Werkvertragsrecht) shall only be applicable subject to the following Sections.
8.2 Should the result of the research and development work generated by Fraunhofer-Gesellschaft prove to be
defective, then Fraunhofer-Gesellschaft shall first be given the opportunity to supplementary performance depending on the nature of the result of the research and development, the defect and other circumstances
also repeatedly - either by means of remedying the defect or substitute delivery.
8.3 Should Fraunhofer-Gesellschaft reject supplementary performance or if supplementary performance
cannot be achieved or the client cannot reasonably be expected to accept supplementary performance, then
the client may either terminate the contract or demand reduction of the fee owed (reduction) or damages. The
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right to termination may be exercised only in case of a serious defect. Such right lapses if the client does not
declare the termination of the contract within 14 days after receiving notification of rejection or failure of
supplementary performance or at the latest 14 days after the date at which it is recognised that the client
cannot reasonably be expected to accept supplementary performance. Fraunhofer- Gesellschaft shall pay
damages only under the further conditions of Section 7.2 and, if Fraunhofer-Gesellschaft has rejected
supplementary performance, Section 7.3 shall apply also.
8.4 In the case of an infringement of third party intellectual property rights Fraunhofer-Gesellschaft shall only
be liable if such rights apply in the Federal Republic of Germany, if the client uses the research and
development result in a manner consistent with the contract, if a court decision based on infringement by the
client of third party intellectual property rights is rendered against the client, and if the client has immediately
notified Fraunhofer-Gesellschaft in writing of the claims asserted by such third party. Supplementary
performance under Section 8.2 will be carried out by Fraunhofer-Gesellschaft by either obtaining a contractual
authorisation for the client's use or by modifying the result of the research and development that the relevant
third party intellectual property rights are no longer infringed.
8.5 The client shall immediately examine the research and development result supplied by FraunhoferGesellschaft and report any defects found without undue delay. Fraunhofer-Gesellschaft only warrants for
recognisable defects if it has been notified thereof within a period of 14 days from the date of delivery.
8.6 Claims due to defects shall be statute-barred in accordance with the provisions of Section 9.
9. Statutes of limitation
9.1 The claims of the client for breach of duty and tort shall be statutebarred within 12 months. This shall not
apply where legislation prescribes longer periods of time in Arts 438, para 1, no 2, 479, para 1 (regress claim)
and 634a, para 1, no 2, alt 1 (construction defects) German Civil Code or Fraunhofer-Gesellschaft is liable due
to intent or gross negligence.
9.2 Should acceptance of the research and development result be agreed upon, the statute of limitations on
claims due to defects pursuant to Section 9.1 shall commence upon acceptance, otherwise upon delivery.
9.3 Negotiations between the contracting parties over claims or over circumstances giving rise to claims shall
suspend the statutes of limitation. The suspensive effect shall end if one of the contracting parties has not
complied within four weeks with the request of the other contracting party to continue negotiations.
10. Retention of title
10.1 The client shall only be granted ownership to the result of the research and development as well as to the
right of use according to Sections 5.2, 5.3, 5.4, and 5.6 after full payment of the agreed fee. Ownership and
rights of use held by Fraunhofer-Gesellschaft may neither be mortgaged nor transferred as security.
10.2 In the event that the ownership of Fraunhofer-Gesellschaft to the result of the research and development
lapses through combination, commingling, or processing it is already hereby agreed that the ownership to the
combined object created in such a case shall, until full payment of the agreed fee, be proportionally assigned
(invoiced value) to Fraunhofer-Gesellschaft.
10.3 In the event of onward sale of the result of the research and development, the client shall cede all rights
in rem to onward sale to Fraunhofer-Gesellschaft until full payment of the agreed fee.
11. Confidentiality
11.1 The contracting parties shall for the duration of the contract and for a period of five years after its
termination not make accessible to third parties information of a technical or commercial nature disclosed to
each other and declared to be confidential. This shall not apply to information known or generally accessible to
the other contracting party or to the public, or information which becomes known or generally accessible to
the public after disclosure without any involvement or fault on the part of the other contracting party, or
correspond to information disclosed or made accessible to the other contracting party by an entitled third
party, or independently developed by an employee of the other contracting party not in possession of the
information disclosed.
11.2 Third parties within the meaning of this provision shall not include subcontractors of FraunhoferGesellschaft if these have been entrusted with a part of the services by Fraunhofer-Gesellschaft within the
context of the assignment and if they have been placed under an obligation of confidentiality.
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12. Publication, advertising
12.1 The client shall be entitled to publish the result of the research and development including identification
of the author or the Fraunhofer-Institute involved only after prior consultation of Fraunhofer-Gesellschaft. Such
consultation shall take into consideration that, for instance, dissertations, master's theses or applications,
and/or registrations of intellectual property rights are not impaired. For purposes of advertising, the client may
only mention the name of Fraunhofer-Gesellschaft or of the Fraunhofer-Institute involved withtheir express
consent.
12.2 Publications by Fraunhofer-Gesellschaft relating to the purpose of application on which the contract is
based and for which the client has been granted an exclusive licence as specified in Section 5.3, shall only be
made after consultation with the client in due time prior to publication.
13. Termination
13.1 Should no essential progress in work have been achieved within a significant period of performance then
each contracting party shall be entitled to terminate the contract with one month notice to the end of a
calendar month. However, termination is excluded within a six months period since the beginning of the
contract. Except as provided in this Section 13, there shall be no further right of termination.
13.2 Each contracting party shall be entitled to terminate the contract with immediate effect for good cause.
13.3 Upon termination Fraunhofer-Gesellschaft shall submit within four weeks the result of the research and
development achieved until expiry of the period of notice. The client shall be obliged to compensate
Fraunhofer-Gesellschaft for costs incurred up to the expiry of the period of notice. Personnel costs shall be
reimbursed as incurred up to the date of termination. In the event that the termination is due to a fault by one
of the contracting parties, this shall not affect damage compensation claims.
14. Miscellaneous
14.1 Ancillary understandings, amendments and supplements hereto must be made in writing.
14.2 Place of performance for Fraunhofer-Gesellschaft shall be the place of business of the FraunhoferInstitute involved. Place of performance for payments by the client shall be Munich.
14.3 This contract shall be governed by and construed in accordance with thelaws of the Federal Republic of
Germany. The United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
14.4 Should one or more provisions of these General Terms and Conditions be or become fully or partially void
then the validity of the remaining provisions shall remain unaffected. The same shall apply in the case of a gap
in the provisions of these General Terms and
Conditions.
Source : www.fraunhofer.org
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ANNEXE 3 : GOOD PRACTICE FOR PARTNERS IN COLLABORATIVE RESEARCH
Good practice for PROs and technology transfer offices
a. Define, secure and document the rights to background knowledge.
b. Obtain written assignments of all IPR generated by students and researchers who own their research results
(either because they benefit from professors’ privilege or because they are not employees) and who take
part in collaborative research project.
c. Ensure that the research project is properly documented, e.g. by maintaining laboratory notebooks.
d. Make available documentation providing evidence of the ownership of IPR to the industry partner.
e. Ensure that any statutory, regulatory or contractual requirement for IPR to revert or be transferred to an
employee inventor in the event of failure to diligently pursue commercialisation of the invention is taken
into account when drafting the contract.
f. Ensure that legal requirements for employee compensation (in service inventions) are taken into account
when drafting the contract.
Good practice for Industry collaborators (these steps should be carried out whatever the IP ownership
regime)
a. Ensure that all necessary background knowledge has been defined and the necessary IPR secured.
b. Ensure that all necessary documentation evidencing and transferring ownership of the IPR to be generated
in the project is in order.
c. Where the PRO is required to claim rights from a researcher or student, the industry partner should ensure
that the claim has been made within the time allowed.
d. Ensure that the project is properly documented, e.g. by maintaining laboratory notebooks.
Ownership Positions
1. The Public research organisation should own the Intellectual Property (IP) obtained from the Results and
grant a non-exclusive licence for the Industry partner (and its Group Companies) to use the Results in a
specified area of business (field of technology) and/or a geographical area (territory).
2. As in Ownership Position 1 but in addition the Industry partner has a right to negotiate to acquire an
exclusive licence in relation to certain Results.
3. As in Ownership Position 1 but in addition the Industry partner has a right to negotiate to take ownership
through an assignment of the IP.
4. Industry partner should own the IP obtained from the Results, but the right should be reserved to allow the
Public research organisation to use the Results for academic purposes (such as teaching, research &
publication) on certain conditions to protect the confidentiality of the Industry partner's information and so
as not to jeopardise the possibility of the Industry partner obtaining IP protection, such as a patent, for the
Results.
5. The Industry partner should own the IP in the Results, and the Public research organisation would have no
right to publish the Results. (This type of agreement is usually referred to as a Contract Research or
Research Services Agreement, rather than a Collaborative Research Agreement, where the industry partner
pays a commercial rate to the Public research organisation but retains complete control over the results.)
Source : Intellectual property - Cross-border collaboration between publicy funded research organisations and industry and technology
transfer training – CREST – 2008
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