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Présentation
Les établissements d’enseignement supérieur comme l’Université de Poitiers, se doivent de disposer d’équipements à la pointe de la
technologie,pour que la recherche publique française soit au meilleur niveau mondial dans de nombreux domaines.Certains de ces
équipements sont organisés enplateaux techniques qui sont conduits par des chercheurs, ingénieurs et techniciens qui en
maîtrisentlescapacités pour des travaux de recherche, de développement et d’innovation technologique.
L’équipe présidentielle de l’Université de Poitiers a jugé opportun de rendre visibles et accessibles ces équipements :
aux PME-PMI de Poitou-Charentes et au-delà sur le territoire national
aux enseignants-chercheurs et chercheurs de notre établissement
aux enseignants-chercheurs et chercheurs d’autres établissements
Cette mise à disposition, contribue à améliorer l’impact économique de l’université en développant les modalités de transfert de la
recherche vers les entreprises par :
la mobilité des chercheurs et en premier lieu des doctorants,
la collaboration et les partenariats de R&D entre recherche publique et entreprises,
le transfert des technologies, en particulier vers les P.M.E./E.T.I. et jeunes entreprises.
Les modalités de mise en œuvre de tels partenariats sont ordonnées par une tarification adaptée, validée par les instances
universitaires et le respect d’une démarche qualité.
En organisant et en rendant plus visibles les compétences et les moyens disponibles pour une offre de services, notre
établissementcontribueau développement économique de son territoire. Ilfavorise également un rapprochement de nos étudiants vers
les entreprises par l'exécution de prestations dans le cadre de projets ou de stages et la mise en œuvre de leurs acquis, ces actions
pouvant aboutir à des emplois ou se poursuivre dans le cadre de thèses CIFRE.
Serge Huberson
Vice-président chargé de la recherche
Les matériels qui équipent les plateformes et centres d’expertises de l’université sont en majeure partie cofinancés par le CNRS, les
collectivités locales, territoriales, l’état et l’Europe.
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