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Les brevets dans 
l’environnement de l’ESR
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https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=pn%3DCH17260A


Inventions de salariés et recherche 
publique : le droit à une prime

• Les inventions de salariés peuvent être :
• Hors mission & non attribuables
• Hors mission mais attribuables
• De mission  chercheurs fonctionnaires, doctorants 

sous contrat
• Inventions de mission en recherche publique :

• L’établissement d’ESR (+ éventuel partenaire privé) est 
automatiquement propriétaire de l’invention

• Le(s) chercheur(s) a(ont) droit à une prime 
d’intéressement et à une prime au brevet
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Invention de salarié : qui est 
l’employeur ?
• L’employeur, c’est celui qui émet la fiche de paye
• Dans le cadre d’un doctorat :

• Contrat CIFRE : l’entreprise salarie le doctorant  est 
propriétaire de l’invention

• Contrat doctoral : l’établissement public salarie le 
doctorant  est propriétaire de l’invention

• Dans les faits, souvent des clauses spéciales dans les 
contrats de collaboration public/privé : se faire aider

• Préalable indispensable : déclarer l’invention
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Brevets et évaluation quantitative
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Référentiel d’évaluation des unités de recherche : Typologie 
des produits et activités de la recherche (en ligne)

http://www.hceres.fr/index.php/content/download/28678/439608/file/Referentiel%20UR.pdf


Brevets et évaluation quantitative
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https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi_ra18.pdf


Les relations de citation dans les 
brevets
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Source

https://www.youtube.com/watch?v=9dTWkNRxUtw


Brevets et métriques alternatives
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Altmetric score = somme pondérée de la 
quantité d’attention reçue par un article

Source : Annaïg Mahé, De la bibliométrie aux «altmetrics», 2017

Depuis 2018, les brevets sont une 
nouvelle source de citations

Source : Introduction to Altmetric’s newest data source, 
patent citations, 2018 (en ligne)

… mais pas de score alternatif pour les brevets 
eux-mêmes (citations reçues)

https://altmetric.figshare.com/articles/Introduction_to_Altmetric_s_newest_data_source_patent_citations/6179063


Les limites des indicateurs brevet

• Toutes les inventions ne sont pas brevetables (ex.: 
logiciels)

• Toutes les inventions ne sont pas brevetées
• Brevet ne signifie pas commercialisation (et donc 

avantage sociétal)
• Les indicateurs brevets ne concernent que certains 

domaines disciplinaires
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Voir V. Larivière et C. Sugimoto, Mesurer la science - Les Presses de l’Université 
de Montréal, 2018, Presses universitaires de Montréal (en ligne), p. 134

https://pum.umontreal.ca/catalogue/mesurer-la-science/


Science ouverte et brevets
• Documents administratifs et données produites par des 

établissements publics (dont l’INPI…) doivent être mis à la 
disposition de tous pour une réutilisation libre

• Textes des brevets sont des documents administratifs, sont 
mis à disposition (divulgation)

• Mais « ne sont pas considérées comme des informations 
publiques les informations contenues dans des documents 
[...] c) sur lesquels les tiers détiennent des droits de 
propriété intellectuelle » (Art. L.321-2 du CRPA)

• Informations en lien avec le secret industriel et commercial 
n’ont pas à être publiées (Dir. UE 2016/943 Parlement 
Européen)
 Pas d’obligation de diffusion ni de libre réutilisation de 

l’information brevet
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=53ABEA1CE35A99A7E63CD4CE870D0749.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000033218992&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20161009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943


Brevets et publications
• Dépôt de la demande de brevet : horodatage officiel
• Possible de divulguer son invention sans risque, par le biais de 

publications notamment
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• Texte d’une publication scientifique
• Protégée par le droit d’auteur
• Exploitation libre ou non, sous 

conditions ou non : au choix de l’auteur

• Invention brevetée (solution 
technique à un problème technique)

• Protégée par la propriété industrielle
• Interdiction d’exploitation



Peut-on breveter des données de 
la recherche ?
• Brevet porte sur un 

procédé technique, pas 
sur des données

• Les données de la 
recherche doivent être 
rendues publiques et 
librement réutilisables 
(sauf raison valable)

• Mais on peut attendre 
d’avoir déposé la 
demande de brevet
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• Science ouverte et protection par 
brevet n’ont rien d’antinomique, 
au contraire !

• Juste faire attention à la 
chronologie du projet

Source de la vidéo : Lionel Maurel, Peut-on breveter les données de la recherche, DoRANum, 2019

https://doranum.fr/wp-content/uploads/ITW_LM/index.html#/lessons/O94inX6z_whQAgmClQv2yaXD44mS67p9


Citer un brevet
• Des conventions pour citer ce genre de document : 

• Brevet [nationalité] n° XXX
• Titre du brevet
• date complète de publication du brevet déposé

• Exemples :
• Brevet américain n° US D709251 S, Set of hamster wheels, 15 

juillet 2014
• Brevet américain n° US Des. 430708, Playground for small

animal such as hamster, 5 septembre 2000
• Brevet européen n° EP3155925, Boîtier d’attache sucette, 19 

avril 2017

 Source : Urfist de Bordeaux et École doctorale Droit de Bordeaux, Citer des 
références bibliographiques juridiques [en ligne], 2017
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http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/12/20171208-R%C3%A9dux-Guide-de-r%C3%A9daction-des-r%C3%A9f%C3%A9rences-bibliographiques-version-num%C3%A9rique.pdf


Styles de citation brevets
• L’ordre et la mise en forme des 

composantes de la citation 
peuvent varier en fonction du 
style bibliographique choisi
 How to Cite a Patent, Patent 

Search Information
• La plupart des logiciels de gestion 

bibliographique (Zotero…) sont 
capables de mettre en forme les 
brevets selon le style choisi
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http://www.patent-search-information.com/how-to-cite-patent.html


Protection complémentaire

• Attention : le texte et/ou les illustrations d’un document 
brevet peuvent être protégés par le droit d’auteur

• Exigence d’originalité : une création intellectuelle doit « porter 
l’empreinte de la personnalité de son auteur »

• S’apprécie au cas par cas par des juges

• Exceptions autorisent la citation d’éléments sous droits dans 
certains cas

• Courte citation
• Copie privée
• Utilisation à but pédagogique ou de recherche

• Dans le doute, demander à l’auteur du document brevet 
(souvent le déposant ou le mandataire) son autorisation

15


	Brevets et propriété industrielle
	Les brevets dans l’environnement de l’ESR
	Inventions de salariés et recherche publique : le droit à une prime
	Invention de salarié : qui est l’employeur ?
	Brevets et évaluation quantitative
	Brevets et évaluation quantitative
	Les relations de citation dans les brevets
	Brevets et métriques alternatives
	Les limites des indicateurs brevet
	Science ouverte et brevets
	Brevets et publications
	Peut-on breveter des données de la recherche ?
	Citer un brevet
	Styles de citation brevets
	Protection complémentaire

