
En ChIFFRES
l’activité d’iNserM 
traNsFert eN 
chiFFres*
•  1,9 M€ investi en

maturation

•  32,8 M€ de revenus 
issus des contrats 
de licence et des 
partenariats de recherche

•  29 projets internationaux 
de recherche en gestion

* 2012

LSatt
Créées à l’initiative 
du programme des 
Investissements d’avenir, 
elles ont pour objectifs 
la valorisation de la 
recherche académique et 
l’amélioration du processus 
de transfert de technologies 
vers les marchés socio-
économiques. 

www.satt.fr8

LIRT
Structure ayant pour 
principal objectif le 
développement industriel 
ou de services par 
le regroupement et 
le renforcement des 
capacités de recherche 
publiques et privées

Science&Santé : Vous venez de prendre les 
rênes d’Inserm Transfert, une société qui 
semble aujourd’hui en pleine forme ?
Pascale Augé : Oui, Inserm Transfert dispose actuel-
lement d’une solide expérience dans la valorisation des 
activités de recherche et la réalisation de partenariats 
avec des industriels (voir encadré). Ce succès repose sur 
d’excellentes compétences en interne grâce à 85 salariés 
au fait des pratiques internationales. Car, aujourd’hui, la 
valorisation ne concerne pas seulement la France, c’est 
un sujet mondial. Dans un contexte de compétition entre 
les organismes de recherche internationaux, chacun doit 
avoir une structure de valorisation adaptée, pour maxi-
miser son potentiel auprès des industriels.

S&S : Avec quelle volonté prenez-vous vos 
 nouvelles fonctions aujourd’hui ?
P. A. : Celle de conduire Inserm Transfert dans une 
 logique de long terme, sur les 5 à 10 ans à venir. Cela 
signifie poursuivre et maintenir le professionnalisme 
des équipes au niveau mondial. Il est important de le 

préserver et de leur per-
mettre d’avancer dans de 
bonnes conditions, et tout 
aussi nécessaire d’identifier 
de nouveaux relais de crois-
sance  comme le dévelop-
pement à l’international.

S&S : Et au niveau 
national ?
P. A. : Il est vrai que ces 
trois dernières années 
ont connu beaucoup de 
changements dans notre 
domaine avec l’arrivée de nouveaux acteurs comme les 
sociétés d’accélération du transfert de technologie (L) 
ou encore les instituts de recherche technologique (L). 
Nous devons penser et construire ensemble l’écosystème 
de demain. C’est un travail qui a déjà été mis en route. La 
confiance se développe avec le temps. n

Propos recueillis par Pascal Nguyên

pASCAlE AugE 

À la tête d’Inserm Transfert
Le 1er avril dernier, Pascale Augé, jusqu’à présent chef du service 
Transfert de technologies et entrepreneuriat de l’Institut Pasteur, 
a été nommée à la présidence du directoire d’Inserm Transfert, 
filiale privée de l’Inserm en charge de la valorisation et du 
transfert de technologie. Entretien.
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