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L
’université a longtemps été conçue
comme une institution autonome de
son contexte socio-économique.

Hors du jeu concurrentiel et préservée des
pressions environnementales, elle n’a pas à
se préoccuper de stratégie. La place donnée
à l’université dans la société a évolué et,
aujourd’hui, des liens étroits existent entre
le politique, l’économique et la science.
Dans ce contexte, l’université fait l’objet
dans la plupart des pays de l’OCDE de
politiques gouvernementales qui lient les
activités de recherche aux activités écono-
miques. Plus largement, on attend de la
recherche universitaire qu’elle produise
des bénéfices sociaux. De fortes pressions
se font ainsi sentir afin que les universités
entreprennent des activités de valorisation
des résultats de leurs recherches. Ces pres-
sions viennent non seulement des gouver-
nements mais également du nouvel envi-
ronnement concurrentiel des universités
qui n’ont plus le monopole de la produc-
tion et de la transmission des connais-
sances. Elles sont amenées à composer
avec un changement de contexte dans
lequel la recherche a un nouveau rôle stra-
tégique au plan socio-économique.
L’université doit démontrer, aujourd’hui
beaucoup plus qu’avant, sa légitimité
sociale et économique. À ses missions tra-
ditionnelles, soit la recherche, l’enseigne-
ment et le service à la collectivité, s’ajoute
aujourd’hui celle de valorisation de la
recherche (Etzkowitz et al., 2000). Clark
(1998) parle de l’émergence d’une univer-
sité entrepreneuriale, c’est-à-dire qui parti-
cipe à l’innovation régionale ou nationale
en entreprenant des activités de commercia-
lisation des connaissances, phénomène qui
s’observe maintenant dans la plupart des
pays industrialisés (Etzkowitz et al., 2000).

Face à ces évolutions, nous avons choisi
d’explorer les solutions élaborées par les
universités françaises et québécoises, qui
présentent des différences quant à leurs
missions, à la conception de la valorisation
de la recherche, aux mécanismes institu-
tionnels mis en place et aux réseaux de
recherche. Nous analysons dans un premier
temps la problématique du développement
de la réflexion stratégique dans un contexte
universitaire. Puis nous considérons les cas
du Québec et de la France, afin de montrer
que l’adoption des pratiques exemplaires
diffusées au niveau international n’améliore
pas nécessairement le fonctionnement des
universités et que le défi qu’elles ont à rele-
ver tient à leur capacité à mener une
démarche stratégique interne.

I – LE DÉVELOPPEMENT
DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE

DES UNIVERSITÉS : UNE REVUE
DE LA LITTÉRATURE

L’université doit aujourd’hui se préoccuper
du transfert et de la valorisation des savoirs
qu’elle produit, pressée en cela par les gou-
vernements qui la considèrent comme un
acteur socio-économique central. La
science est aujourd’hui gérée stratégique-
ment par les gouvernements, ce qui a un
impact sur la gestion des universités finan-
cées par des fonds publics. Face aux chan-
gements dans les modes de production des
connaissances et aux stratégies de dévelop-
pement économique des gouvernements,
qui se traduisent par des politiques techno-
logiques convergentes à travers la majorité
des pays de l’OCDE, les universités doivent
se donner des plans stratégiques afin d’at-
teindre les nouveaux objectifs de valorisa-
tion et de s’adapter à leur contexte.
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Plus présentes dans la vie économique et
face à des situations se rapprochant de
celles que connaissent les entreprises, les
universités ont été amenées à intégrer
d’avantage dans leurs modes de manage-
ment des contraintes d’efficacité et de ren-
tabilité. Une fois cernées les caractéris-
tiques générales de l’organisation
universitaire, force est de constater que
toutes les universités, compte tenu de leurs
spécificités et de celles de leur environne-
ment, ne peuvent s’adapter de la même
façon aux évolutions socio-économiques
des dernières années.

1. Les conséquences de l’évolution
du statut de la science dans la société
sur le management des universités

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, la
sphère d’action de la plupart des universités
de l’OCDE était clairement délimitée et
autonome de celle des institutions écono-
miques vouées à la production et l’amélio-
ration de biens économiques. Les savoirs
produits par l’université pouvaient être à
l’origine de développements industriels et
de créations de marchés mais l’organisation
de la diffusion des savoirs dans la sphère
socio-économique reposait essentiellement
sur la publication et la formation. La plu-
part des gouvernements des pays de
l’OCDE finançaient l’université sans condi-
tions. Le moteur de la recherche fondamen-
tale demeurait la curiosité et les problèmes
étaient définis à l’intérieur des matrices dis-
ciplinaires (OCDE, 1999, p. 46).
Après la Deuxième Guerre mondiale la
science et la technologie commencent à
avoir une place déterminante dans les pro-
blématiques liées au développement écono-
mique et social. La recherche académique
en vient à être vue comme une activité stra-

tégique, évaluée par les pouvoirs publics en
termes de contribution aux objectifs
nationaux plutôt qu’orientée par la logique
interne des problèmes et évaluée par les
pairs. Une conception de l’activité scienti-
fique plus orientée vers les besoins socio-
économiques s’installe et devient de plus en
plus légitime (Rip, 2002).
Ce mouvement s’est amplifié depuis les
années 1980 (Gibbons et al., 1994). À cette
période, l’évolution du rôle de l’innovation
dans la compétitivité s’explique notamment
par le développement rapide des technolo-
gies de l’information, des biotechnologies
et des matériaux avancés. Ces technologies
génériques ont été source d’innovation dans
de nombreux secteurs d’activité (Tidd et al.,
1997). Par ailleurs, les années 1980 ont
marqué un changement du statut de la
science dans la société (d’Iribarne, 1995)
qui s’explique pour Pestre (1997) par le fait
que l’ensemble de l’action politique est
davantage dicté par les impératifs de l’in-
tensification de la concurrence sur les mar-
chés mondiaux et par la remise en cause en
Europe de l’État-providence, dans un
contexte de resserrement des contraintes
budgétaires nationales.
Les différents niveaux d’intervention poli-
tique incitent les universités à prendre en
charge des activités de valorisation des acti-
vités scientifiques, qui répondent à des
objectifs multiples tels que la diversifica-
tion des financements de la recherche
publique, la diffusion de connaissances à
travers les activités de formation, le soutien
à l’innovation des entreprises locales ou
l’exploitation directe des connaissances par
la création d’entreprises par les chercheurs.
Cependant toutes les universités ne peuvent
s’adapter de la même façon à ces change-
ments (Mailhot, Schaeffer, 2005). Un fac-
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teur important de la spécificité des straté-
gies que les groupes de recherche universi-
taires peuvent adopter face à l’évolution de
leur environnement scientifique ou techno-
logique, tient à leur potentiel propre,
contraint par leur histoire, leurs technolo-
gies, leur organisation, leurs trajectoires
scientifiques et technologiques, et le carac-
tère cumulatif et tacite d’une part impor-
tante de leurs connaissances. Chaque uni-
versité dispose d’un ensemble d’actifs
construit au travers des activités passées :
les activités de recherche et de formation
qui ont conduit à l’accumulation de compé-
tences spécifiques dans certaines disci-
plines, les activités de valorisation qui ont
permis de développer des ressources spéci-
fiques liées à la connaissance des entre-
prises et des marchés, à la constitution de
réseaux. Le développement de la valorisa-
tion de la recherche repose sur des presta-
tions spécifiques à chaque université, à
chaque laboratoire et à chaque équipe de
recherche. Les opportunités sont condition-
nées par les compétences accumulées grâce
aux activités présentes et passées. Elles
dépendent également de l’existence d’en-
treprises présentant des compétences com-
plémentaires, susceptibles de nouer une
relation fructueuse dans le cadre de presta-
tions de l’université.
La détermination des objectifs constitue un
outil de maîtrise de l’évolution de la valori-
sation de la recherche. L’université ne
cherche pas nécessairement à développer
tous les axes potentiels de valorisation de la
recherche. Le choix de ces axes doit être
cohérent par rapport aux objectifs poursui-
vis. Selon que l’université mette l’accent
dans sa politique de valorisation sur une
finalité scientifique (la création et la diffu-
sion de connaissances scientifiques), finan-

cière (la réalisation d’un profit) ou écono-
mique (le développement du tissu indus-
triel), la nature des objectifs poursuivis et
par conséquent les axes de développement
pertinents sont différents.
Les finalités privilégiées sont là encore spé-
cifiques à chaque université, même si des
grandes tendances se dessinent. L’histoire
des universités, leur potentiel scientifique,
le degré de développement de leurs réseaux
industriels, l’existence d’une concurrence
forte en matière de formation notamment
sont des facteurs qui impriment des caracté-
ristiques fortes aux axes que les universités
choisissent de développer. La nature des
objectifs visés n’est pas simplement impo-
sée par les pouvoirs publics, même si leurs
actions tendent à imprimer une direction
dans l’évolution de leurs activités. La ges-
tion interne de la recherche par les établis-
sements prend ainsi une importance gran-
dissante (Connell, 2004).

2. Les spécificités du management
stratégique des universités

Une fois intégrées dans un environnement
politique et économique dont elles dépen-
dent davantage et qui se compose de nou-
velles organisations concurrentes, les uni-
versités se voient forcées d’adopter des
logiques de gestion plus stratégiques, c’est-
à-dire de tenter de concilier toute une nou-
velle série d’exigences d’ordre environne-
mental, économique, politique, social et
technologique. Les cadres réglementaires et
fiscaux adoptés par les administrations
publiques mais aussi les orientations don-
nées à la gestion de la recherche induisent
ainsi de plus en plus un modèle de gestion
universitaire qui se rapproche de celui du
modèle industriel, avec sa recherche d’effi-
cacité, ses équipes de direction et ses plans
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stratégiques. Ce modèle s’éloigne du
modèle d’université plus démocratique,
avec une direction collégiale et la recherche
de consensus au sein des hiérarchies dépar-
tementales (Milot, 2003, p. 73).
La démarche stratégique telle qu’elle a été
développée dans les organisations privées
se fonde sur des contraintes d’efficacité et
de rentabilité : elle vise à prendre des déci-
sions et à engager des actions permettant
d’atteindre les objectifs fixés, la finalité
ultime de l’entreprise pouvant être ramenée
à la réalisation d’un profit. Si jusqu’à la fin
des années 1980 la pensée stratégique est
fortement marquée par l’adaptation au
contexte concurrentiel (Porter, 1986), elle a
évolué vers la recherche d’une valorisation
de ressources spécifiques à la firme (Bar-
ney, 1991 ; Wernefelt, 1984). La probléma-
tique du développement de la valorisation
de la recherche universitaire s’inscrit finale-
ment assez naturellement dans cette
logique. Cependant, le management straté-
gique des organisations financées par des
fonds publics présente des spécificités car il
doit apporter une réponse à la fois au souci
d’efficacité et d’efficience de l’organisa-
tion, mais également aux exigences liées à
la réalisation d’une mission pour la société.
L’expérience a montré que les outils qui ont
fait leurs preuves dans les organisations pri-
vées ne peuvent être simplement transposés
au management public du fait de la spéci-
ficité des contextes économiques et sociaux
(Bonami, 1992 ; Hatchuel, 1995). Selon la
nature des missions confiées, chaque orga-
nisation a besoin de définir ses propres
outils en fonction de ses objectifs et de ses
contraintes (Nioche, 1991).
Les universités fonctionnent selon des
règles spécifiques et des modes de gestion
fondés sur une certaine réalité des rapports

à l’environnement. Bonami (1992) différen-
cie les finalités des organisations publiques
et privées comme un rapport différent à leur
environnement. Les entreprises privées
répondent à des besoins solvables de leur
environnement. La satisfaction de ces
besoins n’est pas une fin en soi, mais un
moyen de parvenir à réaliser un profit. Par
contre, la finalité des organisations
publiques tient à l’impact qu’elles ont sur
leur environnement. Gibert (1986) attribue
des finalités « intraverties » aux organisa-
tions privées et « extraverties » aux organi-
sations publiques. Les organisations
publiques trouvent leur finalité dans la
modification d’un état de l’environnement
et les actions entreprises sont soumises à un
critère de légitimité, par rapport auquel les
valeurs de profit et d’efficience qui préva-
lent dans le secteur privé perdent de leur
pertinence (Bodiguel et Rouban, 1991).
Les missions traditionnelles des universités,
à savoir la formation et la recherche, répon-
dent effectivement à des finalités extraver-
ties. Les activités ne sont pas orientées par
la recherche d’un profit, mais par la contri-
bution à la création et à la diffusion de
connaissances. L’élargissement des mis-
sions de l’université à la valorisation de la
recherche peut constituer une évolution
dans la nature des finalités. Certaines acti-
vités de valorisation répondent à l’intérêt
scientifique que les chercheurs portent aux
problèmes rencontrés par les entreprises et
une telle conception des activités de valori-
sation n’implique alors pas de changement
dans les finalités poursuivies par l’univer-
sité. D’autres activités de valorisation peu-
vent répondre au souci des pouvoirs publics
d’impliquer les universités dans le dévelop-
pement industriel local. Les finalités de
l’université se trouvent alors élargies, mais
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ont toujours un caractère extraverti. En
revanche, les finalités poursuivies par l’uni-
versité peuvent présenter un caractère intra-
verti, lorsque les activités de valorisation
sont entreprises dans l’optique de satisfaire
des besoins solvables des entreprises pour
dégager un profit.
La recherche de l’efficacité au sein des uni-
versités et plus généralement des organisa-
tions publiques présente des caractères par-
ticuliers, en raison de leur dépendance
vis-à-vis des décisions politiques. Ainsi, les
responsables d’une organisation financée
par des fonds publics doivent intégrer une
logique politique, dans la mesure où l’orga-
nisation est directement ou indirectement,
soumise au contrôle d’institutions poli-
tiques. Cette logique peut être en conflit
avec la rationalité économique (Burlaud et
Gibert, 1984 ; Auby, 1996). Par ailleurs
pour Carton et al. (1988) les organisations
peuvent être affectées par des conflits de
valeur entre les dirigeants politiques ou
appartenant aux organismes de tutelle et les
cadres dirigeant ces organisations. L’ab-
sence de consensus quant aux objectifs
poursuivis est un facteur de nature à
remettre en cause la recherche de l’effica-
cité et à favoriser une certaine inertie. Les
objectifs poursuivis par une université
résultent d’un certain compromis interne.
L’existence de conflits quant à la nature des
objectifs n’est cependant pas spécifique aux
organisations financées par des fonds
publics, mais ce problème y revêt un carac-
tère plus structurel, dans la mesure où les
objectifs fixés sont soumis à une logique
politique, qui peut entrer en contradiction
avec les valeurs qui guident les actions des
responsables en tant que citoyens. Ce type
de conflit existe au sein des universités et
notamment avec le développement d’activi-

tés commerciales qui ne rencontrent pas
l’adhésion de tous les acteurs universitaires
qui, en tant que citoyens, peuvent avoir une
autre conception du rôle de l’université.
Outre ces spécificités qui touchent quasi-
ment l’ensemble des organisations finan-
cées par des fonds propres, les universités
présentent, au-delà de leur grande diversité
dans le temps et dans l’espace (Grossetti,
Lossego, 2003), des modes de fonctionne-
ment particuliers qui impactent les moyens
dont disposent les équipes dirigeantes pour
choisir et mettre en œuvre une stratégie.
Ces traits communs sont liés à un mode de
fonctionnement et d’orientation qui intègre
à la fois des acteurs du monde académique
et des acteurs qui ont une fonction pure-
ment administrative.
Pour caractériser le mode de fonctionne-
ment des universités, Cohen et March
(1974) développent le concept d’« anarchie
organisée » dans laquelle différents buts
difficiles à concilier sont poursuivis par des
acteurs impliqués dans des processus fina-
lement peu connus et compris par les autres
acteurs non impliqués dans ces processus.
Les chercheurs universitaires ont une auto-
nomie importante et une grande liberté
quant au choix des recherches qu’ils sou-
haitent entreprendre. Cette autonomie
contraint fortement les conditions de mise
en œuvre d’une stratégie choisie par
l’équipe dirigeante d’une université.

3. L’émergence de discours normatifs 
au niveau international

Dans la plupart des pays de l’OCDE de
nouvelles logiques de financement, de valo-
risation et d’organisation de la recherche se
mettent en place. Les différents gouverne-
ments cherchent à développer une culture
entrepreneuriale au sein des universités,
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culture qui doit se traduire par l’émergence
de la multiplication des start-up, l’augmen-
tation du nombre de centres de recherche
interdisciplinaire et de parcs scientifiques
(Conceiçao et Heitor, 1998).
Une analyse historique et comparative,
conduit Etzkowitz et al. (2000) à conclure
que ces transformations, dans plusieurs
pays, semblent converger vers un modèle
d’université entrepreneuriale, malgré les
résistances, les critiques, les problèmes
institutionnels et les questions de gouver-
nance que cette évolution pose. Ces chan-
gements ne suppriment pas les missions
académiques de l’université mais incitent à
les mener de façon différente. De nouvelles
formes de transfert de technologie apparais-
sent et la perception du rôle traditionnel de
l’enseignement évolue également. L’univer-
sité semble combiner la recherche, l’ensei-
gnement et le développement économique
en instituant moins de divisions entre ces
activités.
Les changements globaux qui affectent les
modes de fonctionnement des universités à
l’échelle internationale ont conduit la
recherche de pratiques exemplaires en
matière notamment de commercialisation
de la recherche universitaire. L’attention
s’est fortement portée sur les universités
américaines perçues comme les plus
grandes productrices de pratiques exem-
plaires, notamment dans les domaines des
biotechnologies et des semi-conducteurs
(Milot, 2005, p. 38). À la fin des années
1990 beaucoup de pays de l’OCDE se sont
inspirés de l’expérience des États-Unis pour
favoriser la valorisation de la recherche.
Le rapport de l’OCDE (2003) sur les « Tech-
nology Transfer Offices » donnait lieu à
quatre recommandations : rendre les poli-
tiques nationales en matière de propriété

intellectuelle plus cohérentes ; encourager le
développement et l’implantation de poli-
tiques en matière de propriété intellectuelle
au niveau des institutions ; augmenter les
capacités en gestion de la propriété intellec-
tuelle des organismes publics de recherche ;
améliorer la collecte des données et partager
les pratiques exemplaires. Ainsi, outre la
mise en place de nouveaux cadres juridiques
réglementant la propriété intellectuelle dans
les universités, elles ont mis en place des
structures internes aux universités vouées à
la prise en charge de la gestion de la pro-
priété intellectuelle. Ses structures peuvent
plus globalement être destinées à favoriser
les interactions entre les chercheurs et le
monde socio-économique.
La littérature relative aux facteurs d’effica-
cité de ces structures universitaires de valo-
risation de la recherche porte notamment
sur l’étude de cas américains de Technology
Transfer Offices (Siegel et al., 2003). Ces
études soulignent l’importance du contexte
organisationnel, de la capacité des acteurs à
se coordonner au sein de l’université, de la
présence de compétences marketing pour
assurer de bonnes relations avec les entre-
prises et de la mise en place d’une politique
d’incitation au développement de la valori-
sation de la recherche au sein des universi-
tés. La limite de ces études est qu’elles ten-
dent parfois à orienter les pratiques de
recherche et d’enseignement à l’université
vers la seule idée de commercialisation.

II – DES DISCOURS NORMATIFS
AUX DÉFIS DU MANAGEMENT

STRATÉGIQUE: LES CAS 
DE LA FRANCE ET DU QUÉBEC

Les universités françaises et québécoises se
distinguent à la fois par leurs modes de
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fonctionnements et par des contextes
nationaux et supranationaux différents.
Nous montrons que la diffusion de pra-
tiques exemplaires au niveau international
les conduit à adopter des dispositifs simi-
laires et que la confrontation des discours
normatifs aux réalités met aussi bien les
universités québécoises que les universités
françaises face au défi du développement
du management stratégique.

1. Des évolutions similaires 
dans des contextes différents

Les contextes français et québécois présen-
tent des différences importantes. Cepen-
dant les orientations des politiques de la
science et de l’innovation et les évolutions
des établissements universitaires présen-
tent des similarités, sous l’effet de la diffu-
sion à l’échelle internationale de pratiques
exemplaires essentiellement inspirées de
l’expérience de quelques grandes universi-
tés américaines.
Une différence importante des contextes
québécois et français tient à l’organisation
politique et aux liens de l’université avec
les pouvoirs publics. La grande majorité
des universités canadiennes sont privées et
principalement financées par les gouverne-
ments provinciaux. Les financements des
gouvernements fédéraux concernent uni-
quement les activités de recherche, hors des
activités d’enseignement. Contrairement à
ce que l’on peut observer en France le pilo-
tage du système n’est pas centralisé et selon
les États des différences existent quant aux
modes de fonctionnement adoptés. Du fait
de cette autonomie le système universitaire
se caractérise finalement par une grande
diversité des institutions mais également
par une plus grande capacité d’adaptation.

Par ailleurs, le développement de la valori-
sation de la recherche au sein des universi-
tés québécoises s’inscrit dans le contexte
d’une politique ambitieuse en matière de
recherche et développement qui vise à
consacrer d’ici 2010, 3 % de son PIB à la
recherche et au développement. Elle y
consacre déjà 2,7 % actuellement. La
France affiche un objectif identique, mais la
dépense intérieure en recherche et dévelop-
pement n’est actuellement que légèrement
supérieure à 2,1 %.
Malgré ces différences l’évolution des sys-
tèmes universitaires présente des similarités
à la fois au niveau de l’adaptation des
cadres juridiques et au niveau de la mise en
place de structures d’interface entre les uni-
versités et leur environnement économique.
Le Québec s’est doté en 2001 d’une poli-
tique de la science et de l’innovation et d’un
Plan d’action en matière de gestion de la
propriété intellectuelle en 2003. Il a nota-
blement développé ses activités de valorisa-
tion de la recherche, placées au cœur de la
politique. Une caractéristique forte de la
politique québécoise de la science et de
l’innovation est qu’elle ne se restreint pas à
une conception étroite de la commercialisa-
tion des résultats de la recherche pour favo-
riser le développement socio-économique.
Si le processus de valorisation de la
recherche a une dimension technologique,
il revêt également explicitement une dimen-
sion sociale (Trottier, Bernatchez, 2005) et
doit être alimenté par les résultats des
sciences sociales, humaines, des arts et des
lettres. Ces disciplines doivent donc être
soutenues et valorisées au même titre que
les autres. La valorisation de la recherche
universitaire se situe ainsi au sein de diffé-
rentes missions : l’enseignement, la
recherche, le service aux collectivités et
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l’innovation couvrant les champs technolo-
gique, social et culturel (CST, 2005).
Les universités françaises poursuivent
quatre missions distinctes précisées dans
une loi de 1984 dite loi Savary : la forma-
tion initiale et continue, la recherche scien-
tifique et technologique ainsi que la valori-
sation de ses résultats, la diffusion de la
culture et l’information scientifique et tech-
nique, la coopération internationale. La
valorisation est directement liée aux activi-
tés de recherche et distinguée de la mission
de diffusion des connaissances dans la
société. Cette formulation des missions
constitue cependant un cadre qui laisse une
large place au développement des multiples
aspects de la valorisation de la recherche. À
la suite de la publication en 1998 d’un rap-
port ministériel soulignant les faiblesses de
la France quant à l’innovation et au transfert
de connaissances de la science vers des
applications industrielles, une loi sur l’in-
novation et la recherche a été adoptée en
1999. Elle permet aux universités d’ac-
cueillir des incubateurs, aux chercheurs de
s’impliquer dans la création d’entreprises et
donne la possibilité aux universités de faire
gérer leurs activités de valorisation par des
Services d’activités industrielles et com-
merciales (SAIC). Les universités avaient
déjà la possibilité de créer des structures
d’interface destinées à favoriser le dévelop-
pement de la valorisation de la recherche,
mais la création des SAIC devait permettre
aux universités de disposer d’un cadre
levant des barrières administratives et
financières entravant le développement des
activités à caractère industriel et commer-
cial des universités.
Les universités québécoises ont également
mis en place des structures destinées à favo-
riser la mise en relation de la recherche et

du milieu socio-économique : les bureaux
de liaison entreprises-universités (BLEU),
les chaires de recherches institutionnelles et
industrielles, les centres d’entrepreneurship
universitaire (CEU) et différents pro-
grammes ciblés de partenariat (CST, 2005).
Les BLEU sont nés au Québec en l986 sur
le modèle des Technology Transfer Offices
(TTO) pour assurer l’interface entreprise-
université. Ils gèrent la propriété intellec-
tuelle et négocient les contrats de services
et de recherche avec les entreprises. Ils font
la promotion des expertises des chercheurs
académiques auprès des entreprises, des
organisations publiques et parapubliques, et
jouent un rôle de conseil auprès de ces
chercheurs.
Dans un contexte d’émergence de nouvelles
activités au sein des universités, de nou-
veaux modes de gestion sont à inventer et la
création des SAIC et des BLEU a créé un
besoin de nouvelles compétences corres-
pondant à des profils, suffisamment proches
à la fois de la recherche, de l’industrie et de
la réalité des affaires. Seuls les échanges de
bonnes pratiques entre une multiplicité
d’acteurs peuvent être réellement construc-
tifs compte tenu des spécificités qui mar-
quent chaque université et ses activités.
Comme dans la plupart des pays de
l’OCDE, les SAIC et les BLEU se sont
organisés en réseau avec pour objectif
d’échanger les bonnes pratiques afin de
contribuer au développement des coopéra-
tions entre la recherche publique et le
monde socio-économique et d’aller vers
une professionnalisation des activités des
bureaux de liaison. Le réseau des BLEU
existe depuis 1988. Les différents acteurs de
la valorisation de la recherche française sont
réunis depuis 1991 dans le réseau CURIE. Il
s’agit d’une association qui a pour ambition
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de rassembler les différents acteurs de la
valorisation de la recherche publique. Le
réseau comporte 130 membres : 75 universi-
tés, 20 écoles d’ingénieur, 6 organismes de
recherche nationaux et 30 membres asso-
ciés qui peuvent être des cabinets de
conseil, des industriels, des capitaux ris-
queurs ou des structures régionales de trans-
fert de technologie.
Les établissements universitaires français et
québécois sont engagés dans la recherche
d’une évolution de leurs modes de fonc-
tionnement, avec leurs contraintes propres
notamment liées à l’histoire de leur
recherche, jeune pour le Québec, plus
ancienne pour la France. Il semblerait
qu’au-delà des différences de contexte elles
font finalement face à des défis similaires.

2. La nécessité d’une réflexion
stratégique propre à chaque université

Le modèle d’université entrepreneuriale qui
a inspiré les récentes évolutions des sys-
tèmes universitaires français et québécois
(et qui a plus largement touché la plupart
des pays de l’OCDE), est porté par les poli-
tiques scientifiques et technologiques. Les
changements constatés sont au départ
davantage déterminés par des contraintes et
des pressions extérieures que par une
volonté propre à chaque université. Or les
universités ne peuvent s’adapter toutes de la
même façon au nouveau contexte de recon-
figuration de la recherche académique.
Chaque université est ainsi amenée à déve-
lopper une réflexion stratégique qui lui est
propre.

Les limites des discours normatifs

Comme le soulignent Trépanier et Ippersiel
(2003, p. 77) l’évolution de l’université est

guidée par l’attention portée à des systèmes
industriels et universitaires qui impliquent
des acteurs ayant des ressources finan-
cières, scientifiques et techniques qui per-
mettent le développement de relations très
spécifiques fondées sur la présence d’entre-
prises de haute technologie demandeuses de
connaissances de pointe et d’universités
disposant d’équipements scientifiques très
performant. Les pratiques exemplaires qui
y sont décelées et diffusées ne sont pas
nécessairement transposables à d’autres
contextes ou du moins risquent de ne pas
produire les effets attendus.
Ainsi, le modèle du bureau de transfert de
technologie efficace d’une grande université
américaine ne peut être considéré comme un
modèle réaliste pour une université de petite
taille ou pour une université dont l’apport à
la société passe plus par son rôle dans la for-
mation de la main-d’œuvre locale que par la
réalisation de contrats rémunérateurs. L’effi-
cacité de la fonction d’interface repose
notamment sur la capacité à disposer de
compétences juridiques en matière de
contrats et de propriété intellectuelle, de
compétences scientifiques et techniques afin
d’évaluer le potentiel interne, d’une
connaissance de l’environnement écono-
mique et industriel afin d’identifier les
besoins de l’environnement, de compé-
tences financières et de compétences en
marketing et en négociation commerciale
(Belet, 1996 ; Siegel et al., 2003). Réunir ces
différentes compétences suppose donc de
constituer des équipes de plusieurs per-
sonnes, ce qui est trop coûteux pour la plu-
part des universités. Au Québec, les diffé-
rentes sociétés de valorisation et bureaux de
liaison entretiennent des relations institu-
tionnelles et financières telles que les uni-
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versités qui n’ont pas la masse critique
nécessaire pour créer leurs propres entités
peuvent nouer des partenariats avec d’autres
établissements afin de profiter des services
de transfert de technologie. En France, les
universités sont actuellement appelées à
mettre en place des pôles de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES). Il s’agit
pour des établissements et organismes de
recherche ou d’enseignement supérieur et
de recherche, publics ou privés, relativement
proches géographiquement, de mutualiser
des moyens afin de renforcer l’efficacité et
la visibilité du système d’enseignement
supérieur et de recherche français, grâce à
l’obtention d’une taille critique.
La mise en place de structures d’interface
formatées peut également s’avérer inadaptée
à la culture propre à l’université. Les BLEU
se sont heurtés au fait que, jusqu’à un passé
récent, les chercheurs académiques résis-
taient à l’idée de travailler avec l’industrie.
Les sociétés de valorisation créées en 2001
ont pris une partie de la tâche des BLEU,
notamment celle de s’occuper de breveter les
inventions, afin que les BLEU n’aient pas
une approche d’affaires. En France, les
SAIC et autres structures de valorisation des
universités sont incitées à engager des efforts
pour mieux coordonner leurs activités avec
celles des acteurs régionaux chargés de favo-
riser les relations entre le monde universi-
taire, la société et l’économie, ce qui peut les
amener à redéfinir et à limiter leurs activités
en se focalisant uniquement sur la prospec-
tion des compétences internes à l’université,
laissant la prospection externe à des orga-
nismes externes régionaux.
La recherche de performance a conduit les
pouvoirs publics et les universités à se tour-
ner vers des pratiques exemplaires et à

tenter de les mettre en place uniformément.
Cette démarche montre ses limites face à la
grande diversité du système universitaire.
La plupart des universités de l’OCDE font
actuellement place à une évolution de leur
environnement politique, technologique,
économique, social et leur caractère spéci-
fique les amène à devoir développer une
réflexion stratégique, afin de les guider dans
la mise en place de dispositifs et de moyens
améliorant effectivement leur performance.

Management stratégique et autonomie
des universités

Appréhender les défis de la gestion straté-
gique des universités et de leur capacité à
s’adapter à l’évolution de leur environne-
ment et de leur mission dans la société,
conduit à considérer la question de l’auto-
nomie des universités. Dans leur ensemble,
les universités nord-américaines bénéficient
d’une grande autonomie, même s’il faut
noter des disparités importantes quant aux
modes de fonctionnement observés. L’auto-
nomie des 18 établissements universitaires
québécois est identifiée comme un facteur
de réussite de la recherche au Québec 
par C. Limoges (archives du colloque
« Tremplin Recherche », Paris, 21 février
2006) : les universités recrutent elles-
mêmes leurs professeurs, décident des
conditions de travail, les financements sont
définis par concours.
Pour Musselin (2001, 2003), les universités
françaises se caractérisent par une double
centralisation fondée sur le rôle central de
l’État et sur une organisation par discipline
centralisée au niveau national. Le rôle cen-
tral des disciplines a conduit historique-
ment les universités françaises à présenter
des modes de gouvernements peu efficaces
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et de faibles capacités d’action collectives
(Friedberg et Musselin, 1989). Les choses
évoluent depuis les années 1980 sous la
pression des nouveaux modes de gestion de
la science et l’introduction des contrats
quadriennaux qui favorisent l’émergence
d’une logique fondée sur des projets d’éta-
blissements et plus uniquement sur une
logique disciplinaire, amenant les équipes
présidentielles à un comportement plus
managérial.
Toutefois, Musselin (2003) souligne que
l’autonomie dont disposent ces équipes
reste limitée d’une part, parce que les poli-
tiques choisies trouvent souvent peu de
relais en interne pour déployer la stratégie
dans les différentes composantes (Mignot-
Gérard, Musselin, 2000) et d’autre part,
parce que la politique contractuelle ne porte
que sur une très faible partie du budget glo-
bal. Il convient cependant de rappeler, que
même dans un système centralisé les rigidi-
tés des systèmes ne sont jamais totalement
incontournables, comme en témoigne par
exemple l’évolution des missions et des
structures de valorisation des universités
françaises. Les marges de manœuvre
locales laissent toujours la possibilité de
développer des stratégies intermédiaires qui
peuvent à terme conduire à des adaptations
plus globales des systèmes.
Des réformes sont engagées en France afin
de donner plus d’autonomie aux équipes
dirigeantes des universités. Un des objec-
tifs affichés de la loi n° 2007-1199 du
10 août 2007, dite loi LRU (libertés et res-
ponsabilités des universités), est d’élargir
les moyens d’action des présidents des
universités afin qu’ils puissent mettre en
œuvre une stratégie au sein de leur établis-
sement. Le président dispose de nouveaux

pouvoirs, notamment en matière de recru-
tements et d’attribution de primes. Les
recrutements des enseignants-chercheurs
ne sont plus effectués par des commissions
élues pour 3 ans mais par des comités de
sélection nommés à chaque recrutement
par le conseil d’administration sur propo-
sition du président de l’université. Le
conseil d’administration, qui est l’organe
de décision de l’université, comprend
moins de membres, s’ouvre d’avantage à
des personnalités extérieures et voit ses
pouvoirs élargis. Par ailleurs, les universi-
tés ont la possibilité de créer des fonda-
tions financées par des fonds provenant de
mécènes privés afin de bénéficier de plus
d’autonomie financière.

Les indicateurs de performance 
des activités universitaires

Un aspect essentiel du développement du
management stratégique au sein des univer-
sités est la production d’indicateurs de per-
formance pertinents pour les activités de
l’université. Dans le domaine de la valori-
sation de la recherche, la logique des pra-
tiques exemplaires conduit à l’adoption
d’indicateurs de mesure de la valorisation
trop homogènes. Les efforts de standardisa-
tion internationale font en sorte que les
outils développés pour évaluer les résultats
de la valorisation de la recherche sont des
outils statistiques. Ils permettent effective-
ment les comparaisons entre établissements
ou entre pays, mais ils sont inadaptés à la
diversité des contextes, des méthodes
(Agrawal, 2001), des ressources valori-
sables, des choix de structures et de gestion
des universités (Milot, 2005 ; CST, 2005).
En France, les indicateurs utilisés actuelle-
ment sont ceux définis par le ministère fran-
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çais de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, qui se place dans une logique
d’efficacité financière. Des indicateurs
essentiellement économiques tels que la part
du financement industriel de la recherche, le
nombre d’inventions divulguées, d’entre-
prises créées ou le montant des redevances
sont utilisés pour rendre compte du dévelop-
pement de la valorisation de la recherche.
Ces critères ne sont pas suffisants pour pro-
duire une analyse complète et objective de
cette activité qui prend de multiples formes
au niveau d’un établissement universitaire
(CPU, décembre 2005).
Dans le cas du Québec, les activités de valo-
risation ont une définition plus large que
dans les autres pays de l’OCDE. Elles
englobent la commercialisation, la valorisa-
tion de la recherche et l’innovation sociale.
Les comparaisons internationales des activi-
tés de valorisation se fondent sur des indica-
teurs relatifs à la création d’entreprises déri-
vées, au nombre de brevets déposés ou aux
revenus des licences. Ces indicateurs limi-
tent la notion de valorisation à celle de com-
mercialisation. Or les activités des struc-
tures vouées à la valorisation de la recherche
conduisent également au développement de
réseaux d’innovation sociale et organisa-
tionnelle. Leurs membres ont des liens com-
merciaux, de formation, de recherche ou de
services communautaires avec les commu-
nautés régionales, les universités, les entre-
prises, les centres hospitaliers, les collèges,
les écoles de gestion, etc. La valorisation de
la recherche, qui se situe dans un processus
de déploiement et d’échanges de connais-
sances dans les domaines multiples et variés
de développement des connaissances, est
difficilement mesurable en termes stricte-
ment économiques.

La diffusion d’indicateurs statistiques
mesurant leur niveau d’activité incite les
BLEU à orienter leurs activités vers le
développement de la commercialisation de
la recherche, parce qu’elle a un impact
mesurable et correspond à des relations
plus clairement identifiées entre l’université
et son environnement économique. Ainsi
que le souligne Godin (2004) il est néces-
saire de mener une réflexion spécifique
pour définir des indicateurs adaptés aux
organisations innovantes de la sphère non
marchande pour lesquelles l’innovation ne
passe pas nécessairement uniquement par
l’innovation technologique. Pour ce type
d’organisation dont les universités font par-
tie, les indicateurs devraient d’avantage être
orientés vers la mesure de l’impact des dif-
férentes activités de valorisation sur l’envi-
ronnement propre à chacune.
Le choix des indicateurs de performance
reste délicat, car outre la question de la per-
tinence de la mesure se pose toujours la
question de l’utilisation de tels indicateurs.
Le préambule du colloque de l’ADARUQ
du 14 octobre 1998 (Association des admi-
nistratrices et des administrateurs de
recherche universitaire du Québec) posait
bien le problème :
« Comment concevoir des indicateurs qui
ne se limiteront pas à la seule dimension
économique des choses, mais qui tiendront
compte de toutes les autres dimensions des
retombées de l’activité scientifique, notam-
ment les retombées sociales. Sachant que
de tels indicateurs pourront être utilisés
pour mesurer la « performance relative »
des milieux de recherche universitaire, il
convient d’accorder la plus grande impor-
tance à leur définition. » (Préambule du col-
loque de l’ADARUQ, 14 octobre 1998).
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La question des indicateurs de performance
soulève par ailleurs une difficulté propre à
la plupart des organisations qui bénéficient
de financements publics et qui ont une mis-
sion à remplir vis-à-vis de la société. Elles
poursuivent en partie des objectifs extraver-
tis et la difficulté est de fixer les frontières
entre ce qui relève de la responsabilité de
l’université et ce qui relève de la responsa-
bilité du reste de la société.

CONCLUSION

Le modèle d’université entrepreneuriale
porté par les politiques scientifiques et tech-
nologiques, s’est davantage imposé aux
universités par des contraintes et des pres-
sions extérieures que par une volonté
propre à chacune. Face à la nécessité de
s’adapter les universités sont amenées à
développer une réflexion stratégique qui
devrait nourrir la réflexion politique sur le
nouveau rôle des universités. Plutôt que de
rechercher des pratiques exemplaires pour
appuyer un discours convergent à l’échelle
internationale, la réflexion sur le nouveau
rôle des universités a besoin de se nourrir
de la diversité des aménagements trouvés à
l’échelle nationale et internationale.
L’expérience québécoise est intéressante au
niveau de sa mise en place d’une concep-
tion de la valorisation qui respecte la nature
des sciences sociales et intègre des disci-
plines relevant des sciences sociales, des
humanités, des arts et des lettres dans le
processus de valorisation de la recherche
universitaire. Par ailleurs, les réseaux de

collaboration et de partage des connais-
sances à travers lesquels des relations de
multiples natures sont instaurées
(recherche, formation, consultation, ser-
vice communautaire, commerce) permet-
tent aux institutions dont la masse critique
est insuffisante pour être compétitives au
niveau international de profiter des res-
sources du réseau et d’augmenter les capa-
cités d’innovation dans le système national.
Le cadre français laisse également une
large place aux multiples aspects de la
valorisation de la recherche, même si
l’adoption de stratégies spécifiques au sein
des établissements est rendue plus difficile
dans un système qui est encore très centra-
lisé et où le développement d’indicateurs
de performance propres peut être perçu
comme un handicap dans une optique de
comparaison des établissements.
Si cette logique d’efficacité et de rentabilité
va certainement pénétrer de plus en plus le
monde de la science et de la recherche uni-
versitaire celle de l’innovation le fera aussi.
En France comme au Québec, des organisa-
tions nouvelles avec des rôles inédits dans
le système de recherche ont vu le jour. Les
sociétés de valorisation, les bureaux de liai-
son, les centres de liaison et de transfert,
ont bien sûr pour rôle de s’occuper des
aspects juridiques qui sont de plus en plus
présents dans le monde académique, mais
elles sont aussi un lieu interdisciplinaire,
interuniversitaire et international où se croi-
sent les nombreux acteurs de la recherche et
de l’innovation, contribuant ainsi à la dyna-
mique de la société de la connaissance.
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