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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission, qui fait le point sur les trois premières 
années d'activité du Forum européen pour le dialogue université-entreprise et expose les 
défis à relever à l'avenir, comme soutenir l'innovation, créer l'entrepreneuriat et renforcer 
le transfert de connaissances;

2. reconnaît que les défis identifiés dans la communication ne sont pas nouveaux; estime 
toutefois qu'un dialogue et une coopération continus, aux niveaux régional, national et 
européen, y compris un échange de bonnes pratiques concernant les programmes et les 
instruments, contribueront à établir des liens plus étroits entre les universités et les 
entreprises, leur permettant de surmonter d'éventuels obstacles culturels, institutionnels et 
opérationnels;

3. reconnaît qu'il existe de fortes disparités entre les universités européennes, en ce qui 
concerne les tailles, disciplines, nationalités et types; est toutefois convaincu que chacune 
d'entre elles pourrait bénéficier à sa façon d'une coopération avec le monde des 
entreprises, sous réserve d'une connaissance claire du cadre réel dans lequel leurs 
capacités en matière de recherche et d'enseignement sont développées;

4. souligne qu'il est nécessaire que les entreprises augmentent leurs capacités d'absorption 
pour l'utilisation et la transformation des connaissances scientifiques générées par les 
universités en encourageant la recherche interne et en pratiquant une politique active de 
recrutement de titulaires de doctorat et de chercheurs;

5. souligne que le dialogue et la coopération entre universités et entreprises devraient être 
basés sur la réciprocité, en encourageant à la fois l'esprit d'entreprise au sein des 
universités et le fondement sur la connaissance au sein des entreprises; réitère que cet 
objectif peut être atteint sans mettre en péril l'indépendance, l'autonomie et le caractère 
public des universités;

6. attache une grande importance au transfert des connaissances dans un environnement 
ouvert; reconnaît qu'il existe différents moyens d'y arriver, tels que les publications et les 
séminaires, les offices de transfert technologique, la coopération régionale, les start-up et 
les entreprises créées par essaimage, la recherche conjointe ainsi que la mobilité des 
chercheurs; estime toutefois que la dimension sociale et humaine de l'interaction est 
extrêmement importante; soutient donc fermement les initiatives visant à encourager les 
interactions avec un contact direct entre universités et entreprises;

7. estime qu'une plus grande mobilité des chercheurs, aussi bien à court terme qu'à long 
terme, au-delà des frontières nationales et entre universités et entreprises, dans le respect 
de l'équilibre entre hommes et femmes, est indispensable pour renforcer le transfert des 
connaissances; à cet égard, invite les États membres et la Commission à réexaminer de 
manière approfondie le cadre juridique et financier existant et à réduire les obstacles 



PE430.708v01-00 4/4 PA\796530FR.doc

FR

inutiles à la mobilité, en accordant une attention particulière à la reconnaissance des 
qualifications universitaires; invite les universités à mettre en place des carrières plus 
souples et bidirectionnelles pour leur personnel;

8. encourage la Commission à créer des incitations au développement d'un marché européen 
de la propriété intellectuelle, ce qui permettrait aux universités, aux organismes publics de 
recherche et aux petites entreprises de trouver des partenaires et des investisseurs et 
d'obtenir des prix plus équitables pour leurs droits de propriété intellectuelle, leurs 
compétences et leurs connaissances; fait observer que dans la plupart des universités, la 
gestion professionnelle des droits de propriété intellectuelle pourrait être renforcée;

9. reconnaît que l'enseignement et la recherche doivent renforcer leur approche 
pluridisciplinaire des connaissances, et estime par conséquent que les universités et les 
entreprises pourraient tirer mutuellement avantage d'un développement conjoint de 
compétences interdisciplinaires et entrepreneuriales; attire l'attention sur les initiatives 
réussies, telles que les stages pour les étudiants et le personnel, les entrepreneurs invités 
comme professeurs, les cours partagés et le personnel commun;

10. fait observer que la participation conjointe des universités et des entreprises aux 
partenariats public-privé, tels que les plateformes technologiques européennes, les 
initiatives technologiques conjointes et les communautés de la connaissance et de 
l'innovation, pourrait renforcer la valorisation des connaissances et aider l'UE à relever les 
défis majeurs auxquels elle fait face; à cet égard, attire l'attention sur le guide pour un 
partenariat responsable ("Responsible Partnering Guidelines");

11. invite les autorités nationales, régionales et locales à continuer à étudier et à financer, en 
association avec le secteur privé, les processus qui renforcent l'interaction entre les 
universités et les entreprises et à supprimer les obstacles administratifs qui les entravent;

12. est convaincu, tout en reconnaissant que chaque coopération nécessite une approche sur 
mesure et que différents types de mécanismes de coopération existent, que des 
enseignements peuvent être tirés des structures, exemples, démonstrations et modèles qui 
ont réussi et que la diffusion des exemples de bonnes pratiques et des exemples de réussite 
devrait être encouragée et l'accès à ces informations renforcé.


