Paris, le 12 juillet 2016
Communiqué de presse

TRANSFERT DE L’EQUIPE DE VALORISATION DE L’ESPCI PARIS
A PARIS SCIENCES ET LETTRES
Paris Sciences et Lettres franchit une étape importante en matière d’innovation et de
transfert de technologies au service du développement économique : l’intégration au
sein de PSL de l’équipe de valorisation de l’ESPCI Paris - membre de PSL - a été
définitivement approuvée par les Conseils d’Administration de l’Ecole, réuni le 28 juin
2016, et de PSL le 7 juillet dernier.
Au vu de l’historique et de la productivité hors-normes de l’ESPCI Paris en matière
d’innovation et de transfert de technologies, cette décision représente une avancée
majeure du projet ambitieux de Paris Sciences et Lettres et démontre la volonté
collective de construire un nouveau modèle d’université de recherche intégrée de
rang mondial.
L’intégration de l’équipe de valorisation de l’ESPCI marque une accélération de la croissance
de PSL-Valorisation, qui sera désormais chargée de la valorisation d’une partie des brevets
existants et à venir des laboratoires de l’ESPCI. Cet élargissement de son portefeuille de
propriété industrielle renforcera son impact socio-économique, et multipliera les possibilités
de création et de développement de start-up basées sur ces brevets.
Cette intégration vient également renforcer le modèle de PSL-Valorisation, inspiré de celui
de l’ESPCI, sous l’égide du Doyen de l’innovation et de l’Entrepreneuriat de PSL, Jacques
Lewiner, lui-même issu de cette école. Ce modèle se caractérise par la recherche de
proximité, de simplicité et de réactivité, et par la priorité donnée aux ruptures technologiques
et à la création d’entreprises innovantes. L’originalité et l’intérêt de ce modèle viennent
d’ailleurs d’être reconnus par le gouvernement qui, le 8 juin dernier, annonçait que Paris
Sciences et Lettres figure parmi les 3 expérimentations de nouveaux modèles de valorisation
retenues pour rapprocher recherche publique et entreprises.
« Cet accord avec l’ESPCI Paris est une étape majeure pour PSL, qui va renforcer l’impact
et la visibilité de PSL-Valorisation, et contribuer de manière cruciale au processus
d’intégration de l’Université de Recherche PSL », Thierry Coulhon, président de Paris
Sciences et Lettres.
« Il est une valeur qui distingue l’école dans le paysage de la valorisation : l’ESPCI Paris
laisse à ses chercheurs le libre choix de la structure de valorisation des résultats de leurs
travaux. Nous figurons parmi les champions de l’innovation avec 54 brevets et 3 start-up par
an alors que nous n'avions pas mis en place de service interne de valorisation avant 2011 »,
Jean-François Joanny, directeur général de l’ESPCI Paris.

A propos de l’ESPCI Paris - www.espci.fr
L’ESPCI Paris est une école unique, au cœur de Paris, où se conjuguent enseignement,
recherche et innovation. Elle est reconnue dans le monde entier pour l’excellence de sa
Recherche fondamentale et appliquée, génératrice d’innovations pour l’industrie. L’ESPCI
Paris forme chaque année 90 élèves-ingénieurs, recrutés parmi les meilleurs. Elle dispense
une formation originale en physique, chimie et biologie. C’est une école d’ingénieurs de la
Ville de Paris fondée en 1882. Pépite de l’enseignement français, elle compte 6 Prix Nobel
depuis sa création et est l’une des 2 meilleures écoles d’ingénieurs françaises au classement
de Shanghai. Elle attire de plus en plus de candidats, et ses ingénieurs et ingénieursdocteurs constituent un excellent vivier pour dynamiser les départements R&D des grands
groupes industriels, ou alimenter la recherche fondamentale académique, économiques,
sociaux et environnementaux.

A propos de PSL - www.psl-univ.fr
PSL est une université de recherche de rang mondial qui place l'innovation et la création
de valeurs au coeur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 26 établissements
d'excellence, 19 000 étudiants, 4 600 enseignants-chercheurs, ainsi que 178 laboratoires de
recherche et plus de 80 bibliothèques et musées, dont l'Espace Pierre-Gilles de Gennes, le
musée Curie, le musée de minéralogie de l'école des Mines de Paris, le Palais des BeauxArts ou bien encore l'Observatoire de Paris. Alliance inédite des sciences, des arts et des
sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se
rencontrer, de s'enrichir et d'inventer l'avenir.
Les institutions membres de PSL
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique,
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation PierreGilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie,
Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Bibliothèque de
l'Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS,
INRIA, INSERM, Institut Pasteur.
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