
BREVE PRESENTATION DU RESEAU LIEU A DESTINATION DU CA D’UNIPSO 

 

1. Service à la société et valorisation 

Les trois missions de l’enseignement supérieur (universités et Hautes écoles) sont l’enseignement, la 
recherche et le service à la société.  

Le service à la société est la mission des interfaces (qui n’en n’ont pas le monopole). Ces interfaces 
sont désignées d’une manière générale comme KTO (Knowledge Transfer Offices). Elles sont en 
charge de la « valorisation » des résultats de la recherche. 

La « valorisation » de manière générale consiste à un transfert de connaissance vers la société, elle  
peut prendre différentes formes telles que la recherche partenariale, la licence, la prestation de 
service, la création de spin-off,  d’asbl… Toutefois, elle ne se comprend pas uniquement comme 
création de valeur économique, mais aussi plus largement comme contribution aux valeurs du « vivre 
ensemble ».  

2. Le réseau LIEU et sa structuration en Groupes de travail 

Le Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) rassemble les KTOs des Universités et Hautes Écoles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles : ULg, UNamur, UMons, UCL, ULB, Usaint-Louis, SYNHERA (KTO 
des Hautes écoles). 

LIEU est structuré notamment en Groupes de Travail Thématiques : quatre groupes de travail 
technologiques (biotech, matériaux, MINATIC, énergie/environnement/agroalimentaire) et un 
groupe de travail Sciences Humaines et Sociales (GT SHS).  

Ces GT sont composés des « valorisateurs » et « conseillers scientifiques » des différentes institutions 
spécialisés dans le domaine d’activités du GT. Ils développent des actions communes de 
sensibilisation (en direction des chercheurs et des entreprises), favorisent la mise en contact 
chercheurs-entreprises, fournissent des réponses consolidées aux demandes de compétences 
émanant de la société et procèdent à des échanges d’expériences et de bonnes pratiques. 

3. Le GT SHS, porte d’entrée dans LIEU pour le secteur non-profit 

A l’instar des GT technologiques, le GT SHS développe des activités « classiques » de valorisation 
d’innovations issues de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. En parallèle, il a acquis une 
certaine expertise dans la connaissance des processus d’innovation sociale, qui sont généralement 
multidisciplinaires, avec une dimension technologique. C’est en fonction de cette expertise que le 
réseau LIEU a mandaté son GT SHS pour le représenter au sein du Cluster de l’Innovation Sociale.  

Notre GT et ses membres sont par conséquent à la disposition d’UNIPSO, des fédérations et des 
entreprises du secteur non-profit pour toute demande de compétences adressée aux chercheurs de 
nos institutions, notamment dans le cadre de projets d’innovation sociale. Dans ce cas, que le 
domaine soit technologique ou non technologique, nous constituons pour vous une porte d’entrée 
possible  vers l’ensemble des compétences de nos unités de recherche (technologiques ou non) : plus 
de 7500 chercheurs et 1000 unités de recherche. 

4. La collaboration secteur non-profit/chercheurs : un « gagnant-gagnant » 

En dépit de certaines expériences pilotes prometteuses, le secteur non-profit semble insuffisamment 
conscient des possibilités et des avantages de la collaboration avec le monde de la recherche. 



Les possibilités découlent notamment du fait que de nombreux chercheurs de différentes disciplines  
de Sciences Humaines et Sociales ont besoin, pour collecter des données, d’un terrain que les 
entreprises du secteur peuvent contribuer à leur offrir. 

Les avantages que les entreprises peuvent retirer de la collaboration sont ceux qui découlent du fait 
que les chercheurs peuvent offrir un état de l’art international, des outils méthodologiques, une 
validation scientifique et un regard extérieur sur l’activité.  

La collaboration est « gagnant-gagnant », comme le montrent les exemples concrets que les 
membres du GT ont présentés lors de la réunion du cluster IS consacrée au « transfert de 
compétences » (cf. ppt). 

5. Formes et financement 

La collaboration avec des chercheurs de nos institutions peut prendre des formes très diverses, 
depuis la prestation de service ponctuelle (formation, validation, méthodologie, information sur 
l’état de l’art dans un domaine,…) jusqu’à la recherche partenariale étalée sur plusieurs années, en 
passant par la réalisation d’un mémoire étudiant de fin d’étude, voire d’un doctorat.    

Le financement de la recherche partenariale dépend dans une grande mesure de la politique des 
Régions, qui sont compétentes en matière de recherche appliquée. Les appels à projets de la Région 
Bruxelles-Capitale offrent actuellement davantage de possibilités au secteur non-profit que ceux de 
la Wallonie. Notre mission est dans tous les cas d’en tirer le maximum, dans l’intérêt des chercheurs 
et des entreprises. Nous invitons par conséquent l’UNIPSO, ses fédérations et les entreprises du 
secteur non-profit à nous contacter sans hésitation. Nous sommes à votre disposition pour examiner 
avec vous vos demandes et voir ensemble comment nous pouvons y répondre. 

 

(Contact du GT)  

 

 

 

   


