Règlement sur la valorisation des connaissances acquises
par la recherche au sein de la HES-SO

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,
vu la Convention intercantonale sur la Haute écoles spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,
arrête :

But

Article premier Le présent règlement vise à fixer des règles communes au
sein de la HES-SO pour la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

Responsabilité des
écoles

Art. 2 1Par leurs enseignements et leurs recherches, les écoles contribuent à
l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.
2En

complément à leurs activités dans le domaine de la recherche appliquée et
du développement, les écoles assument notamment la responsabilité de la
valorisation des résultats de la recherche qui présentent un intérêt économique, social ou culturel par un transfert actif de connaissances et de technologies, que ce soit sous la forme de collaboration avec des entreprises existantes ou avec des sociétés jeunes pousses (Start-Ups et/ou Spin-Offs).
Coopération avec
l’économie

Art. 3 1Les modalités de la coopération des écoles avec l’économie et de
leurs activités en matière de transfert de connaissances et de technologies
dans des projets communs, cofinancés ou non par les pouvoirs publics, sont
fixées par les contrats réglant cette coopération.
2Dans

l’élaboration de ces contrats, les écoles appliquent une procédure
flexible adaptée à la diversité des projets et tenant compte de leurs directives
internes en matière de valorisation et de coopération scientifique avec
l’économie, et de celles de la HES-SO et des domaines en la matière qui modaliseront le présent règlement.
3A

terme, les directives internes des différentes écoles se conformeront aux
directives de la HES-SO et des domaines, en matière de valorisation et de coopération scientifique avec l’économie.
Participation à des
entreprises

Art. 4 Les écoles peuvent, dans le cadre des tâches qui leur incombent en
vertu de la législation fédérale et du présent règlement, participer à des personnes morales de droit public ou de droit privé, en vue de la valorisation de
droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats de leurs recherches.
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Droits sur les biens
immatériels

Art. 5 1Les résultats, protégeables ou non, de la recherche des membres du
personnel d’enseignement et de recherche obtenus dans le cadre de leur activité professionnelle et consistant en des inventions, des programmes
d’ordinateur, des topographies de produits semi-conducteurs, des marques ou
des designs, sont la propriété de l’école qui emploie leurs auteurs, subsidiairement de la personne morale de droit public dont dépend l’école en question.
Cela vaut aussi pour les résultats des projets financés par les fonds de la
HES-SO.
2Les

droits d’auteurs ne sont pas concernés par l’alinéa 1 du présent article
sauf lorsque l’on est en présence de marques et de designs également protégeables au titre de droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires ou artistiques ou
œuvres des arts appliqués. Les écoles peuvent au demeurant convenir par
contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteurs sur les autres
catégories d’œuvres que celles précitées et que les logiciels.
3Les

personnes qui ont créé des biens immatériels appartenant aux écoles au
sens de la présente disposition, ont droit à une participation appropriée aux
bénéfices éventuels générés par la valorisation et/ou l’exploitation de ces résultats.
4Les

droits de partenaires de l’économie sur l’utilisation des biens immatériels
émanant des résultats de recherche obtenus dans le cadre de coopérations,
sont réglés par le contrat fixant les modalités de ces coopérations au sens du
présent règlement.
Protection de la
propriété intellectuelle

Art. 6 1Les écoles peuvent assurer la protection et/ou la valorisation des
biens immatériels tels que définis dans le présent règlement sous leur propre
responsabilité ou en collaboration avec leurs partenaires de coopération, en
déposant des demandes de brevet ou de toute autre manière appropriée. A
défaut, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à
l’origine des créations considérées, selon les directives internes à l’école en
matière de valorisation et de coopération scientifique avec l’économie, et celles
de la HES-SO en la matière.
2Les

Obligation
d’annoncer

engagements des écoles envers les tiers sont réservés.

Art. 7 1Dans leurs directives internes en matière de valorisation et de coopération scientifique avec l’économie, les écoles prévoient à la charge de leurs
collaborateurs, une obligation d’annoncer, avant divulgation publique, leurs
résultats de recherches susceptibles de donner lieu à une prise de brevet
d’invention ou à un enregistrement de design.
2D’une

manière générale, les membres du personnel d’enseignement et de
recherche qui souhaitent une valorisation et/ou protection des résultats de
leurs recherches, sont tenus d’informer l’école avant toute divulgation publique, quel que soit le type de bien immatériel correspondant à ces résultats.
Contrats

Art. 8 Les directives internes des écoles en matière de valorisation et de coopération scientifique avec l’économie reprennent celles de la HES-SO dans le
présent règlement et édictent des dispositions sur l’approbation et le droit de
signature des contrats de recherche, de licences et autres contrats portant sur
des biens immatériels.
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Participation au
succès économique

Art. 9 1La coopération des écoles avec des partenaires de l’économie pour
des projets de recherche et l’exploitation/valorisation de résultats de recherche, est réglée contractuellement conformément au présent règlement.
2Les

contrats prévoient une participation équitable de l’école au succès économique que le partenaire de l’économie obtient grâce à l’utilisation des biens
immatériels émanant de résultats de ces recherches. Cette participation tient
compte des contributions des différents partenaires.
3Les

écoles font participer les membres de leur personnel d’enseignement et
de recherche aux bénéfices éventuels générés par la valorisation et/ou
l’exploitation des résultats dont ils sont à l’origine, dans une mesure appropriée
et conformément tant aux directives internes de l’école qu’aux dispositions de
la HES-SO en matière de valorisation et de coopération scientifique avec
l’économie. En principe, la clé de répartition 1/3 en faveur de l’école, 1/3 en
faveur du groupe à l’origine des recherches valorisées et 1/3 aux auteurs de la
création concernée, est appliquée.
4Les

principes fixés à l’al. 3 du présent article valent également pour les projets
financés par les fonds de la HES-SO. Dans ce cas toutefois, la part revenant à
l’école selon la clé de répartition habituelle fixée par les directives précitées
(tant internes que de la HES-SO) sera partagée par moitié entre l’école et respectivement la HES-SO.
Conflits d’intérêts

Art. 10 Dans leurs directives internes en matière de valorisation et de coopération scientifique avec l’économie, les écoles et la HES-SO définissent des mesures appropriées pour la gestion des conflits d’intérêts liés à la coopération
avec des partenaires externes et/ou à la prise de participation par les membres
du personnel d’enseignement et de recherche dans les sociétés jeunes
pousses (Start-Ups et/ou Spin-Offs) issues de la valorisation des résultats de
recherche dans l’obtention desquels ils sont impliqués.

Adaptation de la
législation cantonale

Art. 11 Si nécessaire, les cantons adaptent leur législation aux dispositions du
présent règlement.

Abrogation et
entrée en vigueur

Art. 12 1Le règlement sur la valorisation des connaissances acquises par la
recherche au sein de la HES-SO et de la HES-S2, du 20 février 2004,
est abrogé.
2Le

présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Ce règlement a été adopté par décision « R2014/38/125 » du Rectorat lors de
sa séance du 11 décembre 2014.
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