Verbatims
La valorisation
de la recherche
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crée 1 master spécialisé double compétence en communication et commerce pour les génies qui ont plein d’idées de création d’entreprise
en voie d'amélioration
trop de montages financiers artificiels avec des entreprises juste pour drainer du pognon, sans s intéresser vraiment au partenaire en face
La recherche est une affaire de tous, elle devrait faire partie de l'enseignement.
la valorisation reste à créer et a faire connaitre
Les travaux sont rarement menés seulement à l'UPMC. Il faut simplifier les structures, améliorer les partenariats avec les autres établissements
La législation française trop lourde, contraignante et castratrice pour que la valorisation ne soit autre chose dans mon domaine qu'un voeux pieux
Lobbying pour être présent ds le débat public (président, VP, chercheurs). Diffuser nos résultats "vulgarisés" (pas uniquement nos classements).
la question est celle de valorisation des activités et des résultats de la recherche dans tous les domaines et pour toutes les institutions
Développer image pôle d'excellence (ce qu'elle est) et liaisons avec l'industrie
plus de partenariat avec le privé apporterai un crédit supplémentaire à l'upmc et de la renommé favorable à l'insertion des jeunes diplômés
un manque de soutien de l'UPMC aux actions de recherche à but sociétal (thématiques orphelines non financées par les agences)
Les TICE sont là pour ça. Profitez-en!!!!!!!!!!
Ne pas oublier que les étudiants d'aujourd'hui seront les chercheurs de demain: plus d'actions en ce sens
Donner une visibilité nationale, pas uniquement dans le cercle académique
Degré de l'incitation à présenter ses résultats en conférence ou publication d'articles scientifiques?
Faire de la production de films documentaires plus systématique sur la recherche à l'UPMC, accessible en ligne
ne s'y intéresse pas.
un club des utilisateurs privés comme au MIT permettrait de prendre une position de respect des savoirs et des enseignants chercheurs avec citations
La course aux projets, à l'argent, l'augmentation du travail administratif associé nuisent à la qualité de la recherche.
la fac n'est pas valorisée en france pas assez de moyens dommage d'excellents enseignants et de bons chercheurs faites vous connaitre
Investir sur le lobbying auprès entreprises, collectivités, citoyens de manière centralisée et décentralisée (UFR, instituts), professionnaliser
Les étudiants de l'UPMC ne vont pas dans les laboratoires. Ils ne vont pas non plus aux activités de la fête de la science.
aucune idée sur le sujet.
La recherche contractuelle ac l industrie devrait gagner en visibilité, ou tt simplement des projets indus pr les etudiants de Master comme en Grd Eco
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Cela a pris presque 1 an de dialogue de sourd pour déposer 2 brevet avec le cabinet externe qui était nul donc sans publications scientifiques!
mettre en place une réelle incitation à la valorisation, de façon positive pour la carrière du chercheur.
Mise en place d'un incubateur dédié mais pas centré sur la valorisation de la recherche fonda avec un master spécialisé pour l'entrepreneuriat.
Résultats de recherche cachés : (il faut se vanter plus)
.
Mettre en place des concours pour la création d'entreprise ou le dépôt de brevet avec une rémunération des personnels pour chaque brevet
inquiétude sur le projet d'offrir des plateformes technologiques aux entreprises ds le cadre de PPP au détriment du svce public pr les etdts
Je pense que de ce point de vue la l'upmc est en pointe.
...
La valorisation des activités de recherche passe plus par l'enseignement que le reste (brevet, débat public, ). C'est le principe des universités.
l'innovation et le transfert ne devraient pas supplanter la recherche
en tant qu'etudiant on n'est pas du tout au courant de la qualité de la recherche de l'UPMC jamais un prof ne parle de ca. (c'est bien domage!)
l'accès à l'information sur les possibilités de valorisation à partir des stations marines n'est pas simple
Pas de communication à ce sujet
Augmenter l'offre de pepinières.
Défaut d'information sur ce que recouvre la valorisation et les soutiens spécifiques que l'UPMC peut apporter
une rencontre du personnel "pi/brevet" au sein de chaque unité serait un plus pour encourager la reflexion vis a vis de la valorisation des travaux
au sujet de la diffusion: trés peu d'informations atteint la licence. Ce n'est pas les journées crêpes qui donnent envie de faire des sciences!!!
Il faut accroitre nos liens avec les entreprises, develloper des partenariats, des laboratoires mixtes, des bourses de thèse cofinancée UPMC/privé
j'ai aucune idée de comment ça marche chez l'UPMC, aucun suivi non plus
avoir des enseignants chercheurs specialises dans la mise en relation entre chercheurs et entreprise; organiser des foires a problemes UPMC/entreprise
gouvernement met plus de moyens dans la recherche, faire des collectes de don de la part des étudiants pour concurrencer les facs US
faire une publicité plus grande sur la valorisation des résultats de la recherche
l'upmc fait de la recherche?? ah bon? seuls les EC et les personnes du milieu sont informées...... le grand public, non
Plus de partenariats en recherche entre l'université et les entreprises
j'auraias aimé étre tenu au courant par mail des fdifférents résultats .
L'apport de l'UPMC au débat public ne doit pas être des prises de positions politiques comme le fait le préseident actuel de l'UPMC
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il faudrait mettre un écran géant devant la fac qui indique les dernière production de l'upmc (à la place de l'horrible fresque)
Mieux organiser la paticipation de scientifiques de l'UPMC aux grands débats de société. Travailler plus avec des PME
Conférences de vulgarisation des résultats de recherche pour les étudiants et le public par des chercheurs.
Des interventions de chercheurs en neurosciences ou en master auraient été très motivantes pr poursuivre cette prépa très axée concours
Il faudrait informer les étudiants sur la recherche (et surtout les avancées!) menée à l'UPMC. Qui travaille sur quoi et avec ou sans succès?!
Attention à la valorisation des individus au détriment des équipes
peu de diffusion des recherches auprès des étudiants
RAS
publication des travaux les plus prestigieux
trop de choses manque : ingenieurs, decharge d'heures d'enseignement, montage administratif/juridique, financement...
Aider les chercheurs à trouver des contacts industriels par une veille technologique, créer une cellule de vulgarisation des recherches à l'UPMC
portes ouvertes pr faire participer étudiants dés la L1 pr comprendre ce que "produit" la fac et l'expliquer à SES ETUDIANTS ds ts thémes
Il faudrait créer une plateforme de création d'entreprises (Start-up etc) comme dans les grandes universités étrangères
il faut plus de partenariat avec les entreprises
Il s'agit du principal problème des universités de manière générale en France, l'UPMC est une grosse structure elle doit absolument s'améliorer
Je ne peux me prononcer pour cette question
Il faudrait mettre en avant, au cours d'exposition, les recherches et découvertes réalisées à l'upmc. Peu de gens s'informent sur le site upmc.fr
Créer un fonds d'amorçage pour des jeunes pousses issues de l'UPMC ? (difficile de trouver des capitaux sinon, et les brevets tombent dans l'oubli)
la mise en place d'un système à l'anglosaxonne serait souhaitable: veille au sein des laboratoires par des ingénieurs brevet
Un service plus efficace pour la rédaction des brevets
la encore beaucoup de chantiers en cours, grso retard a ratrapper surtout coté valo en lien avec les autres tutelles EPST
rendre plus visibles les recherches faites et l'intérêt pour le grand public
Etudiant souvent tenu à l'écart des activités de recherche. Pas d'interaction autre qu'avec les enseignants-chercheur (avant les stages Master)
il n'est pas évident de répondre à certaines questions, par manque d'informations
Se focalise trop sur les résultats des examens et peu sur la culture générale
la SATT sera un dév important; rôle d'incubateur à développer plus
Il faut clairement à la fois soutenir des projets de recherche fondamentale et favoriser la création de start-up.
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pas d'information sur les modalités pour créer une entreprise.
Valoriser un peu plus les mémoires concluant les masters de tous les étudiants.
inconnue pour moi..
Beaucoup de compétence de la cellule de valo mais une inculture des chercheurs dont beaucoup sont non motivés une formation obligatoire s'imposerait
grenoble et autres ont leurs éditions, à l'upmc, rien: c'est trop mal parti, c'est pas la peine d'aller plus loin dans la critique
meilleure conceptualisation de ce que l'on recherche pour ensuite valoriser, ce qui n'était pas le cas
Léger manque d'intéractions entre les entreprises et le milieu de la recherche
Les relations entre le (tres efficace) service de valorisation de l'UPMC et celui (mediocre) du CNRS meriteraient d'etre clarifies.
Communiquer sur UPMC à propos des fers de lance que sont les chercheurs
L'UPMC se doit de communiquer d'avantages sur l'importance de la recherche fondamentale sans laquelle aucune avancée technologique n'est possible
Il faut une meilleure communication scientifique pour le grand public : ça reste encore trop compliqué pour la moitié du pays.
L'UPMC n'est pas une école d'ingénieur et sa première priorité n'est pas la "valorisation".
Il devrait y avoir des forums scientifiques ouverts au public sur le campus.
partenariat public-privé , service Lobbying pour expliquer aux législateurs l'intérêt de la recherche et SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
la valorisation est une question qui ne doit pas etre primordiale lors des decisions d'attribution de budgets. La recherche se fait a but non lucratif
Pas besoin de l'université pour écrire des articles. Pour les brevets, il manque un sérieux service comercial.
DEVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES PRIVEES
On devrait avoir plus de partenariats avec le privée et l'étranger
trop d'unités juxtaposées trop spécialisées qui ne se parlent pas et un élitisme primaire infondé surtout en neurosciences
valorisation des activités des chercheurs (salaires) totalement insuffisante (primes d'excellence inadéquates et injustes)
la fête de la science à jussieu est remarquable. à garder
Il faudrait valoriser les capacités des élèves car beaucoup perdent confiance et n'osent pas réaliser ce qu'ils voudraient en recherche
Ne suis pas vraiment renseigné sur les activités de l'UPMC.
c'est trop tôt pour que j'aie une idée
pas assez de partenariat avec les associations
Besoin d'aide et de soutien aux projets de recherche, plutôt que des lourdeurs administratives.
Aucune valorisation du travail du personnel de l'UPMC
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meilleure formation des chercheurs à la propriété intellectuelle, à la valorisation, importance des brevets
Que tous les organismes de recherche affiliés (INSERM, CNRS, services de médecine et chirurgie...) soit étiquetté UPMC lors des publications
Faire plus et mieux connaitre
Plus d'informations sur les publications des équipes de recherche rattachées à l'UPMC
mise en valeur de la recherche sur le site pour que les étudiants sachent qu'il y a des labos sur le site????
voir la réponse précédente : une médiatisation nécéssaire
Développement des prix de recherche : prix sous forme d'argent ou de stage financés de recherche dans des laboratoires étrangers renommés.
Evolution dans un sens intéressant
inciter création spin-off start-up sur site
Continuer les conférences à destination du grand public
davantage d'accompagnement dans tout ce qui est valorisation
améliorer la lisibilité du site upmc à propos de ces résultats
Dans ses objectifs prioritaires, à côté de sa vocation d'enseignement,l'UPMC devrait renforcer le poids dela recherche et sa valorisation
bon service de valo mais très occupé
Mise en valeur des activités insuffisante
La double affiliation UPMC+ labo CNRS est très difficile à imposer dans certaines revues, ce qui pose un pb
les BIATOS ne sont pas assez reconnus dans les théses et publications
si un étudiant thésard trouve une nouveauté, est-ce lui qui recevra "les honneurs" ou son maître de thèse ?!
En finir avec les cas semblables à celui de Luc Ferry avec Paris7 et ne pas faire d'économie aux dépends du personnel d'entretien.
Si possible, plus de souplesses du SAIC...En compétition avec INSERM Transfert...Peu s'améliorer
Bonne visibilité dans l'ensemble des activités UPMC Notoriété
RAS
Difficile de mettre en place de façon souple des partenariats public-privé
Je ne suis pas suffisamment au courant pour répondre à ces questions, je sais juste qu'en tant qu'EC j'ai très peu le temps de m'en occuper
que la recherche avec des retombes economique à court term semble être valorisée à l'UPMC
Il n'y a pas d'organisation pour inciter à la recherche collaborative.
aucune information concernant les pôles de recherche et résultats majeurs au niveau du pôle de la Salpê
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Il faudrai commencer a s'investir de la vulgarisation et mediation scientifique
vos questions sont biaisées
Avoir un plan média clair pour le grand public, un grand forum avec les industriels, pas uniquement ceux du CAC 40 et pas uniquement pour de l'argent
On devrait améliorer la communication en créant des liens avec une cellule chargée de communiquer les résultats de recherche auprès des médias
Pas assez avertie pour pouvoir me prononcer
Créer un vrai partenariat entre les différentes tutelles en charge de la valorisation avec un guichet et un mandataire unique.
Si on avait seulement des réponses sur nos crédits de FAC (DU) ce serait bien !
un QCM ne correspond a rien de clair. Je n ai pas compris les questions : que veut dire 'valorisation?' 150 caratcteres : ne peux rien dire
Les services administratifs sont trop pointilleux sur la propriété intellectuelle avec les entreprises ce qui gêne le montage des dossiers
Le desamiantage en plein jour met l'amiante à disposition de nos poumons! Forte désinformation!
Les conférences de vulgarisation sont passionantes et bien huilées, chapeau bas !
Activités très améliorées ces dernières années. Manque de contacts entre les activités médicales et scientifiques ( en environnement)
cette part de mon activité est confiée aux soins du CNRS ou ailleurs...
La protection intellectuel fait retarder le developpement donc la sciense
on entend presque JAMAIS parler de l'UPMC sur les grands médias nationaux!
il n'y a aucune communication des labos envers les étudiants ! on ne sait mêe pas ce qu'ils font!
exelente recherche au sein de l'UPMC mais les salaires des chercheurs doivent être revalorisés
Pour la culture scientifique, promouvoir la création des associations par les enseignants-chercheurs (le décret actuel de cumul ne l'autorise pas)
Encourager la communication interlaboratoire, et relâcher un peu la pression de la course aux publications...
voir des actions concrètes et effectives de la "fondation UPMC" au sein de l'UPMC
NSP
La qualité de la recherche doit être plus mise en avant par rapport à la valorisation de la recherche.
je n'ai pas été confronté à cette problématique
qu'entendez vous par valorisation ?
Ici car pas de place ailleurs : gestion des contractuels "normale", prise en compte de leur ancienneté dans leur salaire
Très peu de soutien effectif est fourni à ce niveau
la valorisation peut être plus rendue plus visible (journées restitutions des résultats, liens avec l'industrie, pôles de compétitivité)
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Mettre en ligne des articles résumant certains résultats intéressants de recherches, via monUPMC par exemple.
actuellement en stage en industrie, j'ai eu beaucoup de mal administrativement pour faire effectuer et des analyses par l'UPMC
j'ai le sentimen que la nouvel general n'est pas du tout unitién a la recherche parconsequent il va falloir pouser les etudiant a plus de recherche
Et si on informait un peu plus les étudiants en médecine ?
disposer d'une équipe d'ingénieurs dont le but est de développer les prototypes pré-industriels plutot que de demander aux chercheurs de le faire
la direction de la valo est top mais le problème c'est motivation des chercheurs qui ne veulent pas comprendre les enjeux
il faut innover
inciter à publier les mémoires de master et thèse sur site UPMC
RAS
rien
La recherche et l'enseignment à l'UPMC plus exposées dans le media
L'UPMC me semble plutôt bien représentée. En faire prendre conscience aux étudiants
Manque de transparence? De relais avec les médias?
Aucune idée (sans doute pas encore bien concerné par le sujet)
La communication est bien mais il faut percer dans les classements et à l'internationale
Faite valoir la place de l'UPMC, personne ne connait le succes de cette université, à part ceux de l'université.
Le matériel scientifique de l'université n'est pas suffisament valorisé : les collection scientifiques oubliées dans des caves pourraient servir !
Pas assez informée
Les résultats de la recherche devraient inciter les jeunes à faire de la recherche, mais ces résultats ne sont pas bien valorisés auprès d'eux
Rien a dire
pas de commentaire à ajouter
Number articles written should not be the major criterion to employ/promote the scientists.
Plus de publicite, l'upmc est une institution de recherche d'excellence qui devrait etre vue comme telle (classement de shanghai etc.)
Ce serait bien d'organiser des partenariats avec des universités non scientifiques pour pouvoir faire des échanges.
rien a dire
Création d'un service de presse/site internet spécifique de valorisation indépendant
les performances devenues médiocres d'Agoranov
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faire un forum labo/entreprise en fonction des mots clés des thématiques de recherche (pour le soutien via crédit impot recherche et cifre)
sans avis
Ne se prononce pas.
Mieux mettre en avant les activités de recherche des laboratoires et l'investissement des enseignants chercheurs
...
cesser de valoriser les copains...
Pour intéresser les élèves, il faudrait leur montrer in situ à quoi ressemble la recherche et vérifier l'assiduité pour valoriser la FAC
Aide à la création d'entreprise après le Master et Doctorat : atelier avec professionels + bourses (partenariat avec entreprise, banques...)
Aucune idée non plus puisque je ne suis pas dans la recherche
plus de liberté, stop aux embuches administratives, plus de décentralisation par projet
pas d'avis
L'activité principale de recherche d'une université ne doit pas être assujettie à un groupe industriel
La valorisation majeure est la production scientifique: c'est cela qui est à mettre en avant; pas les plaquettes de communication.
Il vaut probablement mieux continuer à s'appuyer sur le CNRS oà¹ le support administratif à la recherche est un peu plus professionnel.
le temps pris par l'administration et la gestion et trop important
assurer un enseignement spécifique pour la création d'entreprises, dès la licence
RAS.
Le service de la comm pourrait faire du pushing pour que des reportages télé soient réalisés et diffusés sur ses activités de recherche
Site web des equipes est du niveau des annees 80. Les processus administratifs sont un cauchemar, particulierement pour un chercheur etranger.
contribuer à rendre les AAP + clairs avec des finalités + précises(UE, ANR, FUI etc)
assez bien
Intervention hors du campus Ex. dans des ministère, des organismes divers
Je ne savais même pas que l'UPMC faisait cela !!
dur dur de publier de nos jours ....
Développer la vulgarisation scientifique et l'explication des recherches à des personnes non spécialistes.
Le but d'une université n'est pas de créer de la propriété intellectuelle ou de la richesse, mais du savoir, ouvert à tous.
trop d'accent est donné sur la création d'entreprise quandon est en doctorat... c'est pesant quand on ne s'intéresse pas à ça
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propriété intellectuelle d'après Albert jacquard , http://www.youtube.com/watch?vLkxx55QLU9U
ouvrir plus de postes pour les nouveaux chercheurs
Se servir du PRES pour valoriser l'UPMC dans la vie culturelle de Paris, et plus globalement la France et ds le monde
il n'y a aucunes informations sur ce genre d'activités pour les étudiants
Efforts à fournir vers l'entreprise, mais surtout ne pas oublier collaborations vers autres inst. publiques
Des efforts mais les services de valorisations ne sont pas assez pointus
pas d'incitation pour la recherche partenariale; diagnostic sur le peu de brevets/logiciels/startups ? externalisation des succès ICM, Sahel ...
on ne peut rien exprimer en 150 caractères, pardon !
Aide existant surement, mais peu visible.
creer un métier vulgarisateur scientifique pour décharger les chercheurs: emploi pour jeunes et plus de recherche
L'autonomie impose à l'UPMC d'avoir un impact médiatique de premier plan...ce qui est loin d'être le cas
idem
Eclaircir les relations entre l'UPMC et les organismes de recherche
Lors de mes entreriens d'embauche, la plupart des RH (Total, EDF, Areva) ne savent pas ce qu'on fait a P6, pensent que faire une these ne sert a rien
publier un journal en ligne avec les publications des différents laboratoires
L'université doit reserrer les liens avec le monde économique
il n'y a que les laboratoires qui ont des partenariat avec les entreprises privées qui sont valorisées
Faire des reportages TV UPMC des recherches et diffuser sur UPMC, et Youtube / Facebook / Twitter etc...
Meilleure communication de la recherche sur la page web de l'UPMC (y compris en Anglais)
Les services de valo sont là , et plutôt bon, mais l'information n'est pas assez diffusée.
Il est plus important de faire de la recherche que de la "valoriser". Elle a de la valeur sans que des chargés de communication s'en mêlent.
Ouvrir des contrats de recherche clinique appliquée type contrat d'interface INSERM à des paramédicaux_PhD dans les hôpitaux (CHU ou non)
on est pas vraiment mit au courant, il n'y a pas un esprit d'appartenance à l'upmc encore une fois........et la tresorerie est mal gérée à l' UPMC
L'aménagement des enseignements doit être optimisé pour les étudiants en double cursus (médecine-sciences notamment)
créer des entreprises de biotechnologies pour passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée (de même pour la physique et la chimie)
Très bien
Un peu plus d infos pour les étudiants en ce qui concerne la recherche, ou aller ? ou s adresser
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Renouer de véritables relations équilibrées avec les industriels, hors ANR.
il faut absolument développer nos partenariats industriels et augmenter la valorisation.
la comm externe de l'UPMC semble plus politique, structurelle, que scientifique. Elle n'est pas orientée grand public, ni à finalité scientif
Un peu plus de valorisation/diffusion à destination des non-spécialistes (professionnels, scolaires) ; un peu moins de triomphalisme (!)
Création de panneaux pour chaque laboratoire du genre "Ce qu'on fait en ce moment au labo de chimie orga" .
inviter les acteurs du secteur privé afin d'éclairer et créer des liens
mettre + en avant résultats, découvertes des chercheurs UPMC sur activités pr donner émulation étudiants
les etudiants en tele enseignement doivent pouvoir composer les examens à distance
plus d'encouragement et de valorisation de l'effort de recherche. Cela est important pour l'image et l'appréciation des personnels de la recherche
avant de rentré a l'upmc , je n'avait aucune idée de ce qu'etait cette université. et des activité de recherche qu'elle fait
Ouvrir les portes au grand public et sociétés pour présenter concrètement les recherches
Aspects administratifs trop lourds pour les chercheurs
Plus d'aide a la recherche fondamentale
lors de communications media des personnels de l'UPMC, les inciter à citer correctement l'UPMC (au lieu des sites: Pitié.. ou de leur appartenance)
ras
Accroitre absolument l'aide à la valorisation
La recherche est très bonne mais la partie de la formation des rechercher qui doit être améliorée.
les activités de l'UPMC sont valorisés, au sein de l'UPMC.
Impliquer les étudiants dans la vulgarisations des connaissance. Créer une revue de vulgarisation propre à l'UPMC
On ne peut être à la fois bon chercheur et bon gestionnaire en valorisation. Il faut des moyens humains pour prendre en charge la valorisation
ces activités mériteraient d'être mieux valorisées et rendues visibles
pas de valorisation officielle
trop d'importance à la recherche au détriment de l'enseignement de qualité;valorisons aussi l'enseignement pour la renommée de l'UPMC
toujours pas concerné.
Plus grande intervention de l'UPMC dans le débat public pour ce qui concerne les sciences et leur importance (intervention auprès des jeunes)
Essayons de garder une part importante à la recherche "avec un papier et un crayon", sans forcément avoir de partenaires industriels
La valorisation des résultats est trop chronophage pour les chercheurs eux-mêmes.
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renforcer les organismes type SAIC
Le système de pluri-appartenance UPMC et, par exmeple, CNRS et autres grands organismes rend la valorisation complexe et parfois illisible
Développer la visibilité de l'UPMC dans les médias.
Faire parler les scientifiques et non leur porte parole;
Plus de communication régionale, à voir nationale. Vulgarisation. Projets UPMC-industrie.
Création d'un magazine à portée régionale (au moins) puis nationale qui valorise la recherche à l'UPMC. Un "pour la science" réservé à l'UPMC
Associer et sensibiliser l'ensemble des personnels au résultats des recherches afin de prouvoir la recherche à l'échelle nationale et internationa
Moins bureaucratie.
augementer l'accueil d'enseignants et de chercheurs étrangers sur des périodes longues (12 à 18 mois)
Rien à dire, c'est parfait :-)
C'est une plaie, et c'est souvent fait contre les etudiants et les personnels, avec des bonnes intentions mais peu de competence
créer une revue de l'upmc pour le grand public cultivé
besoin de plate forme techno pour valoriser le travail de recherche en partenariat avec des industrielles ou via des start up hebergées par P6
on devrait s'interroger en amont sur l'impact des technologies que l'on veut développer
les idées des portes ouvertes dans les laboratoires ne sont pas assez développées. Il faut mieux organiser ce type d'évènement.
l'UPMC n'y peut rien c'est tout le système français qui est illisible pour les étrangers surtout non-européens
mais j'en ai pas la moindre idee!
développer le sens de la responsabilité citoyenne des scientifiques, de l'université
En alternative à la SATT, il aurait sans doute fallu renforcer les équipes appui des laboratoires, et embaucher des personnels dédiés au marketing
s universités sont mortes, l'échange est desastreux, les entreprises prennent trop de place, il faut être gestionnaire avant d'être cher
Davantage de communication grand public pour que la population ait une meilleure opinion de la recherche à l'université
L'UPMC devrait avoir ses propres éditions scientifiques (journaux de rang A)
un lien plus serré à l'industrie
Certains domaines ne se prêtent pas à des commaborations avec des entreprises, le côté obligatoire des collaborations devraient être revu.
ras
-peu de présence dans les médias pour les grands débats de société
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L'UPMC devrait d'avantage se mettre en valeur pour casser les clichés sur les facs (la fac aurait un ensignement bien inférieur aux prépas)
Les grandes écoles envient la recherche de l'UPMC mais communication insuffisante; idem en médecine oà¹ le nom du site importe plus que la fac
les prof pourrait nous parler de leur recherche deja et ne pas nous prendre pour des enfants alors que en M1 on est censé etre embauchable 1 an apres
Je ne peux me prononcer à propos de ce sujet
multiplication des taches des ES (encadrement, recherche de moyens, valorisation, évaluation) détourne fortement du travail de recherche. A l'aide !
1.création de start-up pour valorisation; 2. développement de la diffusion de la culture scientifique au niveau régional
Mettre au courant les étudiants des projets de recherche de leur université
l'université cherche tellement à faire valoir ses critère de Shangai que ça en devient de plus en plus ridicule
les résultats ne sont que moyens parce que nous voulons être partout et n'en avons pas les moyens, ni matériels ni humains
favoriser le développement des compétences managériales notamment en augmentant sensiblement l'information autour du doctorat-MBA
sans opinion
Certains juristes de l'UPMC qui nous aident sur les contrats de recherche, MTA... sont trop pointilleux ce qui nous fait perdre beaucoup du temps.
L'UPMC est trop absente des débats de socièté en tant qu'institution
Les résultats des recherches des labos ne sont pas assez affichées sur le campus, malgré les quelques expos trop peu nombreuses
Inciter les initiatives personnelles
Je ne crois pas que c'est du ressort de l'Univ. D'un côté la science intemporelle, de l'autre le sport, l'argent facile, la télé, la vulgarité...
le budget de la comunication est déjà bien trop important comme ça, pendant que les laboratoires se battent pour obtenir de quoi travailler !
L'insertion internationale pourrait être améliorée
L'upmc n'est pas une entreprise et n'a pas vocation à faire de la recherche pour ou par les entreprises
La valorisation des activités gagnerait à étendre le réseau UPMC international...trop peu d'accords avec l'étranger.
Plus de visibilité sur l'action de nos collègues chercheurs, idée : présentation d'un labo dans chaque lettre des personnels
Meilleure communication sur les avantages d'étudier ou de travailler à l'UPMC. Alerter les étudiants sur les conférences des laboratoires.
Service auquel j'évite d'avoir recours, je préfère mille fois la valo du CNRS!
pas très satisfaisante globalement
Activités et résultats de l'UPMC peu connus des étudiants : proposer un journal leur étant destiné et fait par eux.
Créer des possibilités d'entretien entre les différents acteurs de la recherche à l'UPMC avec les étudiants intéressés
On valorise tout et n'importe quoi sans distinction (parfois avec des mensonges). Cela nuit à l'image de la recherche au sein de la société.
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monter des projets avec des partenaires privés devient complexe: le service en charge n'est pas réactif
La perméabilité entre recherche et étudiants hors doctorat en dehors des enseignements nuit à cette valorisation.
les sites web de chaque laboratoire devraient être traduits en anglais (en particulier les mots-clés)
?
R.A.S
very good
faire rentrer dans les moeurs des labos la valorisation industrielle (dépot de brevet) aussi bien qu'académique, le reste est encad admin et suivra
La seule valorisation de la recherche qui ait un lien tangible avec les missions de l'UPMC est la formation et la mise à disposition du savoir
La non prise en compte du travail des enseignants-chercheurs avec les partenaires industriels par l'UPMC est un gachis navrant
le soutien n'est pas à la hauteur qu'il prétend être: Les chercheurs ont incités à valoriser, mais en pratique ne osnt pas aidés !
ras
l' Unversité doit rester maître et partenaire pour le choix de ses acquis et de ses produits tant dans ses projets que dans ses résultats
L'université n'est pas faite pour faire des brevets et faire la R&D des entreprises privée
Il faudrait davantage sensibiliser les chercheurs à propos de valorisation, de la protection de leurs travaux...grâce à plus d'[info]formations
je ne sais pas je ne me sens pas concernée par cette question
Il faut arrêter de se focaliser sur ces questions de "valorisation". Ce n'est pas le rôle d'une grande université.
rien
Les chercheurs ne peuvent valoriser leur travail qu'avec l appui conséquent d'autres personnels dédiés (culture, communication, administration, ..)
Bien
Accompagner davantage les chercheurs dans la voie de la valorisation, une vraie politique de start up
les services concernés se renforces tout le temps: je pense que c'est sur la bonne voie
décallage entre la qualité de nos recherches et leur valorisation
Ce n'est pas à l'UPMC de valoriser les résultats de la recherche, il y a des revues scientifiques objectives pour cela.
Pas assez de communication, pas assez d'accessibilité pour les étudiants à la recherche à l'UPMC
développer les liens labo-entreprises
Difficile monter un projet du point de vue administratif et % pris par labo non justifie. Pas de reconnaissance pour faire des contrats: pas motive
Inviter les auteurs de papiers exceptionnels (Nature, science, etc.) ou de prix à faire des conférences en amphi
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Administration inefficace pour les études cliniques industrielles. l'UPMC peut-elle aider l'APHP ?
Creation d'un service qui vienne dans les labos rechercher des projets/techniques qui puisse interesser des partenaires industriels.
que les recherches restent la propriete de celui qui les mene dans ses boyaux et qui les creent
Pourquoi seulement 150 caractères. Un seul mot tant que vous y êtes !
non concernée
Il faut faire plus souvent des animations pour les enfants sur les sciences comme tous les mercredis ou 2 mercredi dans le mois.
Mieux exploité notre savoir dans le domaine publique, ne pas se laisser déborder par les exigences inadaptées du privé
L'organisation de journée de la biodiversité devrait se faire en lien avec les laboratoires travaillant sur ce thème
nsp
je ne sais pas vraiment quel est mon organisme de tutel principal (UPMC, ENS ou CNRS)
ouvrir l'universite sur la ville
interface entre les acteurs de la recherche et les medias a renforcer
Multiplier les journees porte ouvertes en directions publics differents ; jeunes lycees familles notamment
L'investissement des enseignants n'est pas assez valorisé, récompensé
La valorisation des résultats de recherche est un métier à part entière. L'UPMC devrait plus aider les chercheurs..
Mon domaine de recherche est eloigne de l industrie: il m est difficile de repondre aux questions precedentes
Changer les mentalités des étudiants: ils doivent intégrer le paramètre industrie dans toute démarche de recherche
incubateur upmc, cours pr monter startup
C'est le flou le plus total
Je n'ai pas encore une grande idée à propos de ce sujet
et si la valeur d'une activité ne dépendait pas de crédit ECTS, ou d'une note etc... mais de ce qu''on a vraiment fait ?
communiquez ! je ne sais rien de l'activité de l'UPMC dans tous ces domaines
rien à formuler
accroitre le soutien a la prise de brevets et la communication sur les resultats obtenus ?
pas assez incitée
Donner de l'importance à l'image internationale: valoriser la recherche aussi à l'étranger pour rivaliser avec les universités étrangères
Avoir une meilleure organisation pour la fête de la science, faire de l'UPMC, un temple des sciences, sponsoriser des émissions de vulgarisation
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Développer l'aide à la conception graphique (matérielle, financière, personnes) pour diffuser les résultats
peu de médiatisation sur la recherche faite par UPMC
former les enseignants chercheurs dès leur recrutement
relations avec industrie faible en comparaison des écoles d'ingénieurs (préjudice en recherches) car plus de bourse de thèse. Financer la rech?!
Encourager plus fortement le dépôt de brevets
qd nous publions de gros papiers, un service valorisation des travaux devrait nous permettre de diffuser à un large public nos découvertes
Valorisation absurde de certains partenariats industriels dans lesquels l'université joue le rôle de bureau d'étude gratuit. Erreur sur le métier
Pas assez d'informations pour juger.
que l'université communique plus avec ses étudiants à propos des résultats de ses chercheurs, ex : envoyer mails mensuels
Utiliser la communication pour valoriser la recherche: organiser des journées "porte-ouverte aux labos" en dehors de la fête de la Science
en étant seulement étudiant, on ne mesure absolument pas l'impact et la portée des recherches faites à l'upmc
CONSTRUIRE UN VRAI PROJET "sciences dans la société / société dans la science"
preference a la diffusion des connaissance (revues, societes savantes) plutot que la promotion institutionnelle
ras
les recherches étant plutôt fondamentales, il faudrait davantage développer les liens avec les entreprises
Les partenariats avec des expositions ou associations sont trop peu développés, nos expositions ne sont pas toujours ouvertes au public
Réduire la charge d'enseignement des enseignants chercheurs, par le recrutement par exemple
[...] en médecine
renforcer le lien et la confiance avec les industriels. Encourager l'innovation et la création de start-up avec des micros financements
Non cpncernée
Cette valorisation doit impérativement s'améliorer; c'est indispensable à la visibilité de l'université, ainsi qu'à sa renommée internationale.
Cette valorisation est organisé en amont sans concertation avec les équipes qui du coup ne les animent pas.
Augmenter le nombre de réunions dont l'objectif est la valorisation des résultats par thématique de recherche.
manque de bilan clair accessible
Role du service culture à développer
faire de l'UPMC un acteur citoyen au coeur des enjeux scientifiques de demain présence plus marquée dans la sphère publique
Des efforts par rapport à l'absence de communication via la communauté universitaire il y 10 ans
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manque de communication sur les avancées scientifiques de l'UPMC dans la newsletter
Plusieurs bonnes initiatives concernant les jeunes-pousses sur le campus.
si l'upmc pouvait faire de la recherche et arrêter de perdre son argent dans la communication sur la recherche, on y gagnerait
l'ensemble des sujets technique/thématique de recherches et des personnes associées doit être mis en place pour mieux cibler la va
un site pour mettre toutes les publis en ligne?
Ouvrons les fonds pour laisser les étudiants essayer leurs projets d'entreprises, on y sera tous gagnant.
Plus de vulgarisation scientifique en lien avec les labos de l'UPMC est indispensable.
évaluation: labos et services par l'ANR, mais les personnels ne sont pas consultés
Il serait idéal d'avoir des stages d'été ou 6 mois à temps partiel en recherche dans des entreprises, pour valoriser le doctorat
ca va
les chercheurs ne sont pas assez au courant des moyens mis à leur disposition pour mettre en valeur leur recherche, effectuer des demandes de fonds
rien à signaler, je viens tout juste d'arriver, je ne peux en juger...
Pas de valorisation de la recherche.il y a une culture de la médiocrité.
Faire une petite revue mensuelle pour faciliter la diffusion de ce genre d'information
Installation et soutient de start-up sur le campus
L'UPMC devrait davantage faire partager ses productions (poly/annales/films etc...) au grand public et à la communauté de l'enseignement secondaire.
peu d'actions/ volonté de communication avec le grand public - la ville de Paris
Soutien sur le terrain de personnes formées
Une meilleure information à apporter à l'ensemble du personnel à ce sujet
L'UPMC n'existe pas comme source d'expertise dans les médias (sauf peut être climatologie ?)
Une revue ouverte à tous sur internet, présentant la recherche à l'UPMC et ses résultats, rendrait visible son potentiel au monde extérieur
Je ne peux pas me prononcer.
de même
Il serait bon d'avoir un site internet de tous les laboratoires et de leur publications par exemple
J'ai aimé les conférences ouvertes au publique. Les scientifiques répondaient aux questions des gens et exposaient leurs recherches.
Beaucoup de domaine de recherche sont encore trop "coupes" du monde industriel et rien n est fait pour etablir des ponts
Sujet difficile mais tres important. Il faut un personnel compétent et stable pour suivre les dossiers dans le temps
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Rien a ajouter, juste nous aider nous les etrangers
Pas assez de visibilités car trop d'unités de recherche éclatées Mettre en valeurs les jeunes chercheurs prometteurs
Intervenir mieux et davantage dans les controverses socio-techniques actuelles
une aide au chercheur plus forte est souhaitable
Un espace d'information dédié aux actualités de la recherche (activités des laboratoires, médailles) au sein d'un bureau des personnels (BDP)
Il faudrait que les personnes impliquées dans ces activités aient une connaissance du monde de l'entreprise, en y ayant par exemple travaillé
les jeunes chercheurs ont besoins plus de renseignements sur ce sujet qui est nouveau
Moyen
je ne connais pas
les efforts sont indéniables ces dernières années. Mais la valo n'est pas encore au point : manque de structures ?
L'UPMC en tant que grande université française devrait plus participer aux débats et recherches nationaux.
Ne se prononce pas.
aucune idée
cela passe inaperçu!
il faut décharger le plus possibles les chercheurs de ces tâches de transfert - recruter des IR commerciaux dans les labos
Je n'avais jamais entendu parler de tout ceci.
L'UPMC doit promouvoir des revues francophones donc en langue française, langue beaucoup plus précise et méthodique que
?
J'attends de l'UPMC qu'elle allie les citoyen-ne-s aux prises de décisions concernant les implications sociétales de la recherche scientifique
Mettre en avant les contributions majeures de l'UPMC durant les formations pour inciter les étudiants à faire de la recherche.
Ne pas courir après Shangai et les brevets inutile. Proumouvoir la recherche qui fait avancer la science, la conscience, l'humanité.
pareil, il y a bcp à dire !! 150 car. c'est RIDICULE; plus ça va et plus ce sondage semble bidon... on ne pourra rien en tirer de bon
plus de formation sur la propriété intellectulle et la prise de brevets
associer plus les étudiants à ces activités et à leur valorisation
Valorisation de recherche : s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui marche
il faudrait stimuler des promotions selon les resultats de recherche de chacun
Valoriser en éduquant oui, en faisant à tout pris des profits non
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Le slabos ne peuvent pas tout faire: trouver des financements, gérer les problèmes administratifs, faire de la recherche, faire de la valorisation
Je n'en entends pas parler. Je ne suis pas tenu au courant et on ne m'en parle quasiment jamais. Très dommage car je suis curieux et intéressé.
sans commentaires
Les entreprises se tournent vers les grandes écoles: il faut casser cet hégémonie, des talents se révèlent sur le tard: la fac est pour eux
Je n'ai jamais entendu de cela avant, j'entend parfois que M. P. par exemple crée une startup pour vendre les idées des docteurs
pour une recherche plus citoyenne et responsable, pour une UPMC plus impliquée dans le débat public
Voilà à peine 2 ans que l'on commence à entendre parler de valorisation à l'UPMC!
Il serait bon que tous les enseignants chercheurs attachés UPMC signent leurs publications UPMC et pas ENS ou IPGP ou ...
publier. les activités avec l'industries doivent rester un complément, interessant mais la recherche publique DOIT etre indépendante du pouvoir fin
nous manquons d'information et de lisibilité sur ces évènements de développement de l'UPMC
Les rapprochements naturels entre Université et entreprises ne doivent pas être faits pour utiliser l'argent public pour la recherche privée.
augmenter les partenariats avec les entreprises !!!
NSP
rien
avant la problématique "argent", il faut développer une "culture de valorisation", type brevet et autre
L'UPMC est désignée par un trop grand nombre de noms (UPMC, P6, Jussieu...), cela nuit à sa visibilité.
plus de communication (revue journal ?)
des rencontres entre chercheurs et jeunes étudiants sur des travaux actuels
Augmenter la valorisation à l'internationale
Ne suis pas vraiment renseigné sur les activités de l'UPMC.
pas forcement d'accord avec les choix de politique scientifique qui ont ete faits depuis 10 ans. Grande impression de gachis et de malaise
Pas assez de liens avec l'entreprise
L'époque est déjà suffisamment individualiste, alors attention à la "valorisation" : elle doit rester altruiste, ou l'université y perd son âme.
Il est navrant que la participation des personnels de l'UPMC à des contrats ne puisse faire l'objet d'une rémunération sans perte de primes
ne se prononce pas.
Il faudrait plus de communication à ce sujet autre que par le site internet de l'UPMC.
il y a un manque de visibilité de l'UPMC et d'appui à la valorisation de la recherche, manque de réunions avec les responsables de la valorisation
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En tant qu'étudiant je n'entend jamais parler du travail effectué dans les laboratoires.
non
Les activités "tout public" ne sont pas valorisées
La question de l'ouverture vers la public est importante, pourquoi ne pas accueillir plus d'associations sur le site.
L'UPMC doit favoriser l'entreprenariat
La question de la propriété intellectuelle me semble importante
L'apport de P6 au débat public, à la diff. de la cult. ou à la recherche repose sur des équipes, pas sur une administration, encore moins un sigle
idem
le développement de la recherche avec l'industrie n'est pas assez encadré par l'UPMC
améliorer l'information sur les protections intellectuelles ou de logiciel
Tous les étudiants devraient avoir accès automatique au stage,pas d'obstacles,en partenariat entre l'upmc,les laboratoires et les entreprises.
Continuer l'effort de médiation scientifique sur les découvertes upmc. Des anciens savent le faire mieux que des entreprises extérieures.
je n'ai jamais compris ce que c'est 'valorisation'. C'est produire des bidules?
augmenter le nombre de labos mixtes universitéindustrie
Très peu d'interaction entre UPMC et société civile. A améliorer. interactions avec journaux, revues, invitations de journalistes, comm presse.
plus de communivation
Les efforts et le travail de la DRITT sont mal connus, une impulsion doit être donnée a cette direction.
Cela passe aussi par la valorisation des personnels
Valorisation des bases de données obtenues par génétique constitutionnelle? Moyens nécessaires? Rôle d'Apinov ou autre pépinière?
Les services de valo devraient plus sensibiliser les chercheurs (organiser des conf, séminaires, ...)
Valorisation insuffisante en interne. Déficit de communication en interne. Communauté ne se sent pas concernée. Pas d'identité UPMC
absence total d'espace et de temps de débats collectifs publics sur les pertinences des transferts et collaboration vers l'industrie
vive l'enseignement supérieur PUBLIC, non à la mainmise des entreprises
Ne se prononce pas.
Plus de conférences et plus d'informations à ce propos
Très bien
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Plus de partenariat étudiant / entreprise
Système admin totalemnt déconnecté de la réalité des labo. àŠ à l'écoute pr appuyer les labo, pas juste 1 bulle élitiste pensant agir au mieux
Ce qui est le plus marquant est le manque de communication avec les grand public, peu des gens savent par ex que cette année est l'AIC.
La continuité dans l'action fait parfois défaut ;nous avons trop de travaux sur le"sexe des anges"!!!
création d'une cellule de valorisation qui aiderait entre autre à mettre en relation chercheurs et industriels
Je ne suis pas concernée par ce sujet
pas de politique très claire et pertinente
je ne connais pas grand chose sur ce domaine
Il faudrait mettre plus en avant les accomplissement des anciens élèves
je ne suis pas tellement au courant
inciter les enseignants à publier des ouvrages didactiques ou grand public par le biais d'un éditeur partenaire
J'attends un Master en Sciences Physiques en formation à distance
pas d'idée
aucune protection des données ou aucune information pour le faire
sans commentaire
soutenir les brevets et cerveaux de l'Université. Aider à la création de valeure ajouté start up, brevet
Je suis en désaccord avec les politiques menées pour les relations avec les entreprises
une recherche effectuée à l'UMPC est normalement garant de sérieux je lierai les publications
Augmenter les partenariats avec les entreprises/industries (stages, thèses CIFRE, projets de recherche), quasi source unique d'emplois.
on ne parle jamais de la recherche à l'upmc dans les journaux
valorisation à mieux penser en dehors des publications scientifiques
en tant qu'etudiant, on n'a pas une grande conscience de ce qui se passe dans les labos
Aujourd'hui l'UPMC surestime sa valeur et surenchérirt sur la PI, cela handicape la valorisation, avant ces 2 points étaient plus réaliste
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