Règlement en matière de propriété, de protection et de valorisation des
résultats des recherches effectuées à l'Université Libre de Bruxelles
(adopté par le Conseil académique en sa séance du 17 février 2014)

Le présent règlement se situe dans la perspective d’une réorganisation partielle du système de
valorisation des résultats de la recherche menée à l’ULB. Il vise spécifiquement à préciser les règles
et les procédures applicables en matière de propriété intellectuelle et de valorisation. Il actualise et
remplace le règlement approuvé par le Conseil d’Administration du 7 juillet 2008, lui-même
remplaçant le règlement approuvé par le Conseil d’Administration du 5 juillet 2004. Il précise la
note décrivant les lignes générales et l’orientation des dispositions réglementaires en matière de
valorisation de la recherche approuvée par le Conseil d’Administration du 18 novembre 2013.
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1. Définitions
1.1

On entend par Chercheur, au sens du présent règlement, toute personne effectuant, seule ou
en équipe, des recherches au sein de l’Université, en ce compris les laboratoires de recherche
de l’hôpital Erasme et les laboratoires de l'ULB dans les hôpitaux ayant des services
universitaires, et ce quel que soit le statut de la personne considérée, notamment membre du
personnel académique, scientifique, administratif, technique, de gestion et spécialisé,
boursier, étudiant, collaborateur, etc.

1.2

On entend par Résultats de recherches, au sens du présent règlement, les résultats de toute
nature, brevetables ou non, obtenus dans le cadre de recherches, études ou prestations
quelconques menées par un ou des Chercheur(s), à l'exclusion des inventions libres, c'est-àdire d’inventions réalisées dans des domaines extérieurs aux activités du Chercheur au sein
de l'Université et ne recourant pas à des moyens matériels, immatériels et/ou humains
provenant de l'Université.
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1.3

On entend par Droits attachés aux Résultats de recherches, au sens du présent règlement, les
droits de propriété et tout autre droit se rapportant aux Résultats de recherches tels que définis
à l’article 1.2.

1.4

On entend par Projet de spin-off, au sens du présent règlement, tout projet de création
d’entreprise issu de recherches, études ou prestations quelconques effectuées par un ou des
Chercheur(s), à l'exclusion des projets développés dans des domaines extérieurs aux activités
du Chercheur au sein de l'Université et ne recourant pas à des moyens matériels, immatériels
et/ou humains provenant de l'Université.

1.5

On entend par Processus de valorisation, au sens du présent règlement, l'ensemble des
mesures permettant à l'Université d’exploiter économiquement les résultats des recherches
menées en son sein. Ces mesures comprennent notamment l'identification des Résultats de
recherches valorisables et leur évaluation technico-économique, l’analyse des Droits attachés
à ces Résultats de recherches, leur protection en particulier par le dépôt et l’entretien de
brevets, leur exploitation notamment par la conclusion et le suivi d'accords de licence ou de
cession, et la création d'entreprises spin-offs.

1.6

On entend par Inventeur, au sens du présent règlement, le Chercheur qui a contribué de
manière significative à la production de Résultats de recherches valorisables, tant pour leur
conception que pour leur mise en pratique. Dans l’hypothèse de Résultats de recherches
brevetables, la désignation du ou des Inventeurs se fait conformément aux lois et règlements
en vigueur et notamment sur base de leurs contributions aux revendications du brevet.

2. Principes généraux, champ d'application et organisation de la valorisation
2.1

L'Université entend promouvoir la valorisation des Résultats de recherches menées en son
sein, afin de contribuer au soutien de ses missions et au développement général de la société.

2.2

Le présent règlement s'applique à tous les Chercheurs de l’ULB, au sens de l'article 1.1.

2.3

Le présent règlement s'applique à tous les types de Résultats de recherches, quel qu'en soit le
mode de protection particulier, à l'exception toutefois des créations protégées par un droit
d'auteur ou un droit sui generis comme celui s’appliquant aux logiciels informatiques et aux
bases de données, lesquels font l’objet d’un règlement spécifique.

2.4

Le présent règlement s'applique en particulier aux Résultats de recherches effectuées, en tout
ou en partie, dans le cadre de conventions conclues entre l’Université et tout organisme tiers,
sans préjudice cependant de dispositions spécifiques éventuelles prévues dans lesdites
conventions.

2.5

L'Université est propriétaire des Droits attachés aux Résultats de recherches menées en son
sein, tels que ceux visés à l’article 1.2, et des projets de spin-offs, tels que ceux visés à l’article
1.4.
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2.6

Les Chercheurs ne peuvent entamer de leur propre initiative aucune démarche visant à la
mise en œuvre d’un processus de valorisation et impliquant des tiers. S’ils sont contactés par
des tiers en vue de la valorisation économique de Résultats de recherches, ils sont tenus d’en
informer le Technology Transfer Office du Département recherche. De manière générale, les
Chercheurs s’adressent au Technology Transfer Office pour toute question concernant ce
processus et pour toute démarche relevant de ce processus.

2.7

Les activités de valorisation de la recherche relèvent en dernière instance du Conseil
académique de l’Université. Elles sont placées sous la responsabilité du Recteur. Le Conseil
d’administration ou son bureau est informé de la création de toute spin-off.

2.8

La mise en œuvre de la politique de valorisation de la recherche de l’Université est confiée
par le Conseil académique au Comité de valorisation (voir chapitre 3 du présent règlement).
Elle reste sous la direction et le contrôle du Conseil académique et du Recteur.

2.9

L’Université mobilise des moyens propres, conclut des accords avec des partenaires publics
et privés et prend des participations dans des sociétés externes dans le but de soutenir la mise
en œuvre de sa politique de la valorisation de la recherche. Les instruments concernés sont
en particulier :
2.9.1

Le Fonds de la valorisation. Il est destiné à prendre en charge une partie des coûts
liés à la protection et à la valorisation des Résultats de recherches. Les modalités
d’exploitation de ce Fonds sont précisées dans le chapitre 6 du présent règlement.

2.9.2

Les Incubateurs. L’Université est actionnaire des incubateurs EEBIC à Anderlecht,
i-Tech Incubator à Charleroi et membre de l’A.S.B.L. Cap Innove à Nivelles. Ces
incubateurs sont des partenaires privilégiés dans l’accompagnement du processus
de valorisation pouvant mener à des créations de spin-offs.

2.9.3

Le Fonds Theodorus SCA, détenu à 100% par l’Université.

2.9.4

Les Fonds d’investissement Theodorus II et Theodorus III, dans lesquels ont investi
des partenaires publics et privés. La Section 7.5 du présent règlement détaille les
conditions relatives à la création de spin-offs issues de l’accord conclu entre
l’Université et le fonds Theodorus III.

2.9.5

Le centre Solvay Entrepreneurs, en charge de la formation et l’accompagnement
d’entrepreneurs et dirigeants de PME.

3. Comité de valorisation
3.1

Les missions du Comité de valorisation sont les suivantes :
 assurer, dans l’intérêt de l’Université et des Chercheurs, la valorisation des recherches
menées au sein de l’Université, et en particulier le suivi des Processus de valorisation, tels
que définis à l’article 1.5 ;
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 préciser les règles et les procédures applicables en matière de valorisation, et veiller à leur
bonne application ;
 assurer le suivi des rapports entre l'Université et les structures soutenant la politique de
valorisation de l'Université, et veiller à la bonne exécution des conventions conclues avec
elles ;
 prendre les décisions relatives aux interventions du Fonds de valorisation ;
 soumettre aux fonds d’investissement les demandes de participation au capital des spinoffs de l’Université;
 faire rapport au Conseil académique et aux Autorités de l'Université sur les activités
concernées, et leur remettre tout avis pertinent concernant les Processus de valorisation.
3.2

Outre les retombées sur le plan économique, le Comité de valorisation exerce ses missions
en veillant à l’ensemble des intérêts de l’Université, notamment en matière de développement
de la recherche, de responsabilité sociale, d’image de l’Université, de déontologie et
d’éthique.

3.3

Le Comité de valorisation veille à exercer ses missions en concertation avec les Inventeurs
et les responsables des services dont est issue la recherche concernée.

3.4

La composition du Comité de valorisation est fixée comme suit :
 Le Vice-Recteur ou la Vice-Rectrice en charge de la recherche ;
 Le(s) conseiller(s) ou conseillère(s) du Recteur et/ou du Président de l’Université
compétent(s) pour la valorisation de la recherche et pour la recherche orientée ;
 Le directeur ou la directrice du Département recherche ;
 Le ou la chef du service Technology Transfer Office du Département recherche ;
 Le directeur ou la directrice du Département de l’administration financière ;
 Le gestionnaire financier des aspects valorisation au niveau du Département de
l’administration financière.

3.5

Le président du Comité de valorisation est désigné par le Recteur. Le secrétariat est assuré
par le Département recherche.

3.6

Le Comité de valorisation peut inviter à ses réunions des membres de l’administration,
notamment les membres du Département recherche ou du Département de l’administration
financière en charge de l’instruction et du suivi d’un dossier particulier de valorisation
lorsque celui-ci est présenté pour information ou pour décision.

3.7

Le Comité de valorisation peut confier au Département recherche et/ou au Département de
l’administration financière certains aspects de la gestion quotidienne des Processus de
valorisation.

3.8

Les interactions entre les Chercheurs et le Comité de valorisation se font exclusivement via
le Technology Transfer Office.
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4. Protection des Résultats de recherches et brevets
4.1

Afin de permettre à l'Université d'exercer l’ensemble de ses droits et de défendre au mieux
ceux des Chercheurs, ceux-ci sont tenus d’informer le Technology Transfer Office, dans les
meilleurs délais, de tout Résultat de recherches de nature à être protégé et/ou valorisé
économiquement.

4.2

Conformément aux pratiques admises par la communauté scientifique, les Chercheurs sont
autorisés à présenter et publier les Résultats de leurs recherches, sous réserve d’éventuelles
contraintes contractuelles liées au financement de la recherche. Ils veillent cependant, en
concertation avec le Technology Transfer Office, à ce que ces divulgations n'aient pas pour
effet de rendre impossible ou problématique la protection et la valorisation de ces résultats.

4.3

Le(s) Inventeur(s) concerné(s) apporte(nt) gratuitement à l'Université toute l'assistance
nécessaire à la protection et à la valorisation des Résultats de recherches. En particulier, ils
fournissent les données et les arguments scientifiques et techniques nécessaires au bon
développement du Processus de valorisation, notamment en matière de brevets et de licences.
Ils informent le Technology Transfer Officedes développements de leurs recherches
susceptibles d’avoir un impact sur le Processus de valorisation. En cas de dépôt de demande
de brevet, ils informent le Technology Transfer Officede l’ensemble des divulgations ou
publications qui ont eu lieu relativement aux Résultats de recherches concernés.

4.4

Dans le cas de Résultats de recherches de nature à être protégés par un brevet, le Technology
Transfer Office invite les Chercheurs à remplir une Déclaration d’Invention.

4.5

Le Comité de valorisation statue sur la pertinence et les modalités de dépôt d’un brevet
protégeant des Résultats de recherches. Les brevets sont déposés au nom de l'Université,
éventuellement avec des codéposants avec lesquels l’Université signe une convention de
copropriété des résultats (« copropriétaires »). Ils désignent le ou les Inventeur(s). Pour
chaque brevet déposé, les Inventeurs souscrivent à une Convention d’Inventeurs spécifiant
notamment la part d’invention de chacun, ainsi que le rattachement des Inventeurs aux
services dont est issue la recherche.

4.6

L'Université n'a aucune obligation de protéger ou de valoriser les Résultats de recherches
dont elle est propriétaire.

4.7

Si l’Université ne désire pas valoriser certains Résultats de recherches, elle peut céder les
Droits attachés à ces résultats aux Chercheurs concernés. Les conditions de cession sont alors
définies dans une convention particulière, précisant notamment le retour financier au
bénéfice de l’Université en cas de valorisation par les Chercheurs, ce retour financier prenant
en compte les investissements effectués par l’Université. En cas de cession de ses droits par
l’Université, les frais à encourir pour la protection, la gestion et la valorisation des droits
sont, sauf convention contraire, pris en charge à titre personnel par les Chercheurs.
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4.8

En cas de perspective jugée trop faible de valorisation économique d’un Résultat de
recherches couvert par un brevet, il peut être procédé à l’abandon du brevet selon les
modalités suivantes :
4.8.1

Le Technology Transfer Office présente aux Inventeurs une analyse motivant la
proposition d’abandon du brevet, sur base notamment de l’état de la procédure de
protection, des coûts impliqués par cette procédure, et des perspectives de
valorisation économique. Les Inventeurs sont invités à fournir leur accord pour
l’abandon des procédures de brevet, ou à réagir de manière argumentée à la
proposition.

4.8.2

L’analyse du Technology Transfer Office, complétée par la réaction des Inventeurs,
est transmise au Comité de valorisation, qui décide de l’opportunité ou non
d’abandonner le brevet.

4.8.3

En cas de décision d’abandon, le Comité de valorisation informe de sa position les
éventuels copropriétaires de l’Invention et il leur propose, en vertu du droit de
préemption habituellement prévu dans les contrats de copropriété, de reprendre la
part de l’Université.

4.8.4

En l’absence de copropriétaire ou si aucun des copropriétaires éventuels ne désire
exercer son droit de préemption, l’Université peut proposer aux Inventeurs de
reprendre à titre personnel les droits sur les Résultats, au prorata de leur contribution
inventive respective telle que spécifiée dans la Convention d’Inventeurs. Si certains
Inventeurs ne désirent pas reprendre les droits, ceux-ci sont proposés aux autres
Inventeurs proportionnellement à leur contribution inventive respective.

4.8.5

Si un (ou plusieurs) Inventeur(s) désire(nt) reprendre à titre personnel les droits sur
une invention, une convention de cession de ces droits est établie entre les
Inventeurs et l’Université. Sauf stipulation contraire, les Inventeurs reprenant les
droits assurent le suivi et les coûts subséquents de la procédure de brevet, et
l’Université n’est pas tenue d’apporter son support à la poursuite de cette procédure.

4.8.6

La convention de cession des droits prévoit une clause spécifiant les modalités de
redistribution des revenus générés en cas de valorisation ultérieure éventuelle des
Résultats de recherches, de manière à prendre en compte les investissements
historiques respectifs de l’Université et des Inventeurs ayant repris les droits.

4.8.7

Les Inventeurs poursuivant les procédures à titre personnel sont tenus d’informer le
Technology Transfer Office des démarches de valorisation qu’ils entreprennent. En
particulier, le Technology Transfer Office doit être impliqué dans tout processus de
négociation de licence ou toute autre forme de valorisation et le Comité de
valorisation doit approuver toute convention conclue avec un tiers à cet égard. Ces
dispositions visent à permettre à l’Université de protéger son investissement
historique dans la recherche et dans sa protection et/ou sa valorisation, et à éviter la

6

conclusion éventuelle de contrats de licence pouvant porter préjudice à la
négociation ultérieure d’autres accords de recherche ou de valorisation impliquant
l’Université ou l’image de l’Université.
4.9

Si un Inventeur est en désaccord avec une position du Comité de valorisation, celui-ci
l’entend avant de prendre sa décision finale.

5. Licences et cessions de droits
5.1

Le Comité de valorisation initie et supervise toutes les démarches entreprises par l’Université
afin de valoriser les Résultats de recherches auprès de licenciés potentiels et de tous autres
acteurs économiques.

5.2

Tout document contractuel prévoyant un transfert de matériel (Material Transfer
Agreement), un transfert de droits de propriété (cession), ou la concession de droits
d’exploitation (convention de licence) sur des Résultats de recherches appartenant à
l’Université est soumis à l’approbation du Comité de valorisation.

5.3

En cas de signature par l’Université d’une licence portant sur un ou plusieurs brevet(s), les
Inventeurs reçoivent une copie de la licence. Ils sont ainsi dûment informés des clauses
éventuelles concernant notamment la confidentialité, les droits octroyés au licencié en cas
d’amélioration de la technologie par l’Université, l’accès de l’Université aux améliorations
réalisées par le licencié et les retours financiers.

5.4

Une copie de la licence est envoyée à titre confidentiel aux Chefs des services dont est issue
la technologie licenciée.

6. Dépenses et revenus de la valorisation
6.1

L’Université maintient un Fonds de valorisation géré par le Comité de valorisation avec le
support administratif du Département de l’administration financière et du Département
recherche.

6.2

Le Fonds de valorisation est destiné à prendre en charge une partie des Coûts de protection
de la propriété intellectuelle, liés notamment au dépôt, à l'entretien et éventuellement à la
défense juridique de brevets protégeant des Résultats de recherches.

6.3

Le Fonds de valorisation est également destiné à couvrir des Coûts de valorisation, tels que
l’appel à des experts extérieurs pour réaliser les études nécessaires à la valorisation des
Résultats de recherches, en particulier la valorisation des brevets du portefeuille (validation
technologique, consultations juridiques spécialisées, études de marché, recherche de
licenciés, ...).

6.4

Le Fonds de valorisation est alimenté sur base d’une ligne budgétaire pour un montant annuel
proposé par le Conseil académique au Conseil d’Administration.
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6.5

Lorsqu’un programme de financement de la recherche l’autorise, les promoteurs de la
recherche sont invités à faire figurer dans la convention, avec le soutien administratif du DR,
une ligne budgétaire concernant les frais de protection et de valorisation de la recherche.

6.6

Le Comité de valorisation décide des interventions du Fonds de valorisation sur base de
dossiers élaborés et présentés par le Technology Transfer Office. Il identifie chacune de ces
interventions, soit comme un Coût de protection, soit comme un Coût de valorisation.

6.7

Lors d’une intervention du Fonds de valorisation pour un Coût de protection, une
contribution forfaitaire est demandée au(x) service(s) dont est issue la recherche. La valeur
de cette contribution est fixée par le Conseil académique sur proposition du Comité de
valorisation.

6.8

Au-delà de cette contribution forfaitaire, les frais supplémentaires de protection sont pris en
charge par le Fonds de valorisation à raison de 90% et par le(s) service(s) dont est issue la
recherche à raison de 10%. Cette dernière contribution ne sera due que pour les nouveaux
dossiers à partir du 01/03/2014.

6.9

Si un service n’est pas en mesure d’assurer les contributions mentionnées aux articles 6.7 et
6.8, le Comité de valorisation peut décider que le Fonds de valorisation couvrira l’ensemble
des Coûts de protection. En cas de valorisation économique ultérieure effective, les sommes
concernées seront remboursées prioritairement au Fonds de valorisation.

6.10 Sauf en cas de convention spécifique avec des partenaires extérieurs qui en préciserait
l’affectation, les revenus de la valorisation revenant à l’Université (notamment via licences
et cessions) sont affectés successivement comme suit :
6.10.1

en premier lieu, au remboursement, augmenté d'une marge de 25%, des sommes
engagées par l’Université pour le financement des Coûts de protection via le Fonds
de valorisation ou de toute autre manière;

6.10.2

ensuite, au remboursement, augmenté d'une marge de 25%, des sommes engagées,
comme prévu aux articles 6.7 et 6.8, pour le financement des Coûts de protection
par les services dont est issue la recherche;

6.10.3

ensuite, au remboursement, augmenté d'une marge de 100%, des sommes engagées
par l’Université pour le financement des Coûts de valorisation via le Fonds de
valorisation ou de toute autre manière;

6.10.4

ensuite, au remboursement, augmenté d'une marge de 100%, des sommes engagées,
à partir d’un compte « réserve » ou d’une convention de recherche comme prévu à
l’article 6.5, pour le financement des Coûts de valorisation par les services dont est
issue la recherche ;
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6.10.5

une fois ces remboursements opérés, les revenus sont répartis à raison de trois tiers,
entre les Inventeurs à titre personnel, le(s) service(s) dont est issue la recherche, et
le compte « patrimoine non affecté » de l’Université. La répartition entre les
Inventeurs et la répartition entre les services sont fixées dans la convention
d’inventeurs conformément à l’article 4.5.

6.11 Pour certaines dépenses exceptionnelles liées à des procédures judiciaires, le Comité de
valorisation peut décider de ne pas solliciter la contribution des services telle que prévue à
l’article 6.8 et/ou de réduire certaines des marges mentionnées à l’article 6.10.
6.12 Les remboursements et revenus affectés aux services dont est issue la recherche et visés aux
articles 6.10.2, 6.10.4 et 6.10.5, sont versés sur des « comptes réserve » de ces services.
6.13 Les dividendes perçus et les plus-values réalisées par l'Université au titre d'une participation
financière à charge du patrimoine de l'Université dans une société spin-off reviennent au
patrimoine de l'Université.
7. Dispositions particulières relatives à la création d'entreprises spin-offs
7.1

La reconnaissance d’une entreprise comme spin-off de l’ULB est décidée par le Comité de
valorisation, et aucune spin-off ne peut être créée sans son accord.

7.2

Les projets de création de spin-offs sont identifiés par le Technology Transfer Office en
concertation avec les Chercheurs concernés et examinés par le Comité de valorisation. Tout
projet retenu par le Comité de valorisation fait l’objet d’une charte de maturation, identifiant
les Porteurs de projet qui, au sein de l’Université, auront pour mission de faire évoluer le
Projet de spin-off en vue de la création d’une société. La charte de maturation, signée par les
Porteurs de projet et l’Université, fixe le cadre de l’accompagnement du projet jusqu’à la
création de la spin-off.

7.3

Le Comité de valorisation veille à ce que les Projets de spin-off respectent les intérêts de
l’Université, notamment en ce qui concerne la déontologie, la non-concurrence avec les
activités universitaires et la rémunération correcte des apports de l'Université.

7.4

Le Comité de valorisation s'inspire des principes définis ci-dessous.
7.4.1

Les rapports entre l'Université et ses sociétés spin-offs doivent être organisés dans
un cadre juridique approprié, prévoyant notamment une rémunération correcte des
apports de l'Université. Une convention cadre fixant les modalités de collaboration
entre l’Université et la spin-off est proposée par le Comité de valorisation à la
signature du Recteur et du Président du Conseil d'administration.

7.4.2

Une société spin-off peut être hébergée dans les locaux de l'Université pour une
période de démarrage limitée dans le temps, dans le cadre d'un contrat de bail ou de
mise à disposition de locaux.
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7.5

7.4.3

Un membre du personnel de l'Université peut être actionnaire d’une société spin-off
ou participer à ses activités, moyennant le respect des règles de déontologie
universitaire, et sans que la participation aux activités de la spin-off puisse être
invoquée pour justifier que l’intéressé ne remplisse pas ses obligations vis-à-vis de
l'Université. Dans ce cas, il prévient le Comité de valorisation de sa participation au
capital de la spin-off. Ceci vaut en particulier pour le personnel rémunéré dans le
cadre d'une convention.

7.4.4

Pour pouvoir être exploités par une société spin-off, les Résultats de recherches dont
l'Université est propriétaire doivent faire l'objet, soit d’un accord de licence, soit
d’un accord de cession, selon les modalités décrites au Chapitre 5. Dans tous les cas,
une rémunération adéquate doit être prévue pour l'Université et pour les Inventeurs,
indépendamment du statut de spin-off de la société.

7.4.5

Un membre du Comité de valorisation impliqué dans la gestion d’une spin-off ne
peut participer à la prise de décisions concernant cette spin-off.

En ce qui concerne les modalités de création de spin-off, les accords entre l’Université et le
fonds d’investissements Theodorus III impliquent que :
7.5.1

L’Université soumet tous ses Projets de spin-off à Theodorus III et lui accorde le
droit exclusif de participation au premier tour de financement, tout en lui octroyant
la possibilité de rechercher des co-investisseurs tiers, à sa demande et sous son
contrôle.

7.5.2

Par dérogation à l’article 7.5.1 et sur proposition du Comité de valorisation et après
approbation du Conseil d’administration ou de son bureau, l’Université et/ou
Theodorus SCA, avec éventuellement les Porteurs de projet, peuvent créer une
société spin-off sans la participation de Theodorus III, à la double condition que la
société soit constituée avec un capital n’excédant pas le capital légal minimum et
que l’Université et Theodorus SCA détiennent ensemble plus de 50% du capital de
ladite société. Dans ce cas, l’Université s’engage à proposer dans les douze mois à
Theodorus III d’investir en priorité dans la spin-off, soit à l’occasion d’une
augmentation de capital de la spin-off, soit par le rachat de tout ou partie de sa
participation dans la spin-off. L’investissement de Theodorus III se fait au pair
comptable.

7.5.3

La soumission à Theodorus III d’un Projet de spin-off pour financement se fait par
le Comité de valorisation. Theodorus III dispose alors d’un délai de quatre mois
pour notifier au Comité de valorisation sa décision d’investir ou non dans la spinoff. Si Theodorus III estime que le dossier soumis n’est pas complet, il dispose d’un
délai de dix jours ouvrables à partir de la réception du dossier pour notifier au
Comité de valorisation les éléments d’information manquant à son estime. Dans ce
cas, le délai de quatre mois prend cours à dater de la communication par l’Université
des informations complémentaires.
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7.5.4

L’Université et les Porteurs du Projet de spin-off s’interdisent d’approcher quelque
autre tiers que ce soit avant l’expiration du délai de quatre mois, ou avant l’éventuel
refus d’investissement de Theodorus III. Néanmoins, pendant cette période,
l’Université et les Porteurs du Projet de spin-off peuvent assister Theodorus III, à sa
demande et sous sa direction, dans la recherche d’autres investisseurs.

7.5.5

Comme le Projet de spin-off appartient à l’Université et non aux Porteurs de projet,
ces derniers ne peuvent revendiquer auprès de Theodorus III une valorisation
financière directe de leur rôle d’inventeur ou de participant aux travaux ayant permis
de faire progresser le projet. L’entrée éventuelle des Porteurs de projet dans le
capital de la spin-off se fait donc au pair comptable, c’est-à-dire
proportionnellement à l’apport éventuel en capital des Porteurs de projet.

7.5.6

En cas de cession par Theodorus III de l’ensemble de sa participation dans une spinoff, l’Université s'engage à offrir en vente au candidat acquéreur qui en ferait la
demande, à des conditions à négocier de bonne foi, les brevets dont elle est
propriétaire et qui sont licenciés de manière exclusive et mondiale à la spin-off
concernée.
 Le prix de vente de chaque brevet est fixé à une fraction de la valeur de la
spin-off au moment de la cession. Cette fraction a comme numérateur deux
fois le taux nominal brut des royalties convenu pour ce brevet dans le contrat
de licence de brevet entre l’Université et la spin-off, multiplié par le nombre
d’années de validité du brevet restant à courir ; son dénominateur sera égal à
20.
 Si le brevet cédé fait l’objet d’un contrat de licence qui couvre également
d’autres brevets et que le contrat stipule un taux de royalties global pour
l’ensemble des brevets, le taux de royalties à prendre en considération pour le
brevet cédé est déterminé en tenant compte de l’importance que représente ce
brevet dans le contrat de licence.
 Si les royalties consistent en tout ou partie en taux variables ou conditionnels,
ou en montants fixes, ou encore comportent d’autres contreparties
économiques évaluables financièrement, ces éléments sont valorisés de bonne
foi sur la même base.
En cas de contestation sur la valorisation, celle-ci sera soumise à l'arbitrage d'un ou
plusieurs experts financiers désignés de commun accord par les parties.

7.5.7

Avant de se prononcer sur la soumission ou non d’une demande de financement
d’un Projet de spin-off au Fonds d’investissement, le Comité de valorisation entend
les porteurs du projet.

8. Disposition finale
8.1

Toute situation qui n'aurait pas été prévue dans le présent règlement relève de la compétence
exclusive du Recteur de l'Université.
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