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CONCOURS EXTERNE D'ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS INGENIEURS DE RECHERCHE
ET DE FORMATION

Epreuve

écrite

Lundi

ATTENTION:

Sujet

n° 1:

Vous devez traiter

d'admissibilité

13 juin

2005

les deux sujets.

Vous êtes responsable administratif

du personnel de votre

2004 portant sur

université

la mise

vous

adresse,

en œuvre

du service

de la recherche.

à titre d'information,

Le service

l'arrêté du 28 juillet

du compte épargne temps.

Afin d'informer

les

personnels placés sous votre responsabilité, vous rédigez une courte note à leur intention
sur les principales dispositions de ce texte.

Document annexé:

Sujet

n°

scientifiQue.

2:

Arrêté du 28 juillet

2004.

Vous êtes responsable administratif

d'un

laboratoire

de recherche

A partir du document fourni, vous devrez rédiger une note de synthèse

adressée aux chercheurs du laboratoire afin de les sensibiliser à

la

problématique

de la

propriété industrielle.
Document annexé:

Recommandations

pour l'adoption

intellectuelle.

-

d'une charte

sur la propriété
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Décrets,

arrêtés,
TEXTES
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Texte 10 sur 108

-

circulaires

GÉNÉRAUX

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 28 juillet 2004 portant application
dans les services déconcentrés
et établissements
relevant du ministère de l'éducation
nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant
création du compte épargne-temps
dans la fonction publique de l'Etat
NOR: MENFO401190A

;

o!,,'

). ~!j;,~
",',

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des fmances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 79-587 du Il juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du Il janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat. ,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics;
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction
publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du
19 décembre 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
8 juillet 2004,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de
fonctions d'encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements publics relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, dès lors
qu'ils sont employés de manière continue depuis au moins un an dans une administration de l'Etat ou un
établissement public en relevant.
Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1erci-dessus peuvent demander expressément l~ouverture d'un
compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès
d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est

1

ouvert, au titre de. l'année correspondant à:la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte
et de la gestion des congés pris par l'agent.
Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le
compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la dàte d'expiration du délai défini à l'article 6, alinéa l,
du décret du 29 avril 2002 susvisé.

!
:
1

:

Art. 3. - L'agent affecté dans un des services o~ établissementspublics mentionné$à l'article 1erqui

.

dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un
établissement public en relevant conserve les droits à congés acquis au titre de compte épargne-temps, et
continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui
deviennent applicables.
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Art. 4. - Pour les besoinsde l'alimentation du compte épargne-temps,l'année servant de référencepour le
calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnelsexerçant selon un
calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.
Dans les limites indiquées ci-après,l'agent peut demanderune fois par an, et au plus tard le 31 décembre,
que soient verséssur son compte épargne-tempsles jours de congésannuelset les jours de réduction du temps
de travail non pris au cours de l'année servant de référence.
Art. 5. - L'unité de compte des jours épargnéset consommésdans le compte épargne-tempsest le jour
ouvré.
Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-tempsest
affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.
Art. 6. - L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-tempsest soumise aux conditions
cumulatives suivantes:
l'agent doit avoir épargnéau moins quarantejours ouvrés sur son compte épargne-tempspour la première
fois depuis l'ouverture du compte; l'autorité chargéede la gestion de ses congés annuels l'en informe
dans les deux mois suivant le 31 décembrede l'année de référenceà compter de laquelle ce seuil est

-

- atteint;
l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en
respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai minimal

-

puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois;
quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à

cinq jours ouvrés consécutifs;
- la demandene peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps;
- la prise des congéssollicités au titre du compte épargne-tempsdoit être compatible avec les nécessitésdu
service.
Art. 7. - Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessusn'est pas remplie, le chef de servicepeut s'opposer
à la demandede l'agent ou en demanderla modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le
délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demandeet en tout état de causeau moins quinze jours avant
la date sollicitée de départ en congés.Elle doit être motivée au sens de la loi du Il juillet 1979 susvisée.
Art. 8. - Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-tempsdoivent être exercés avant
l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décretdu 29 avril 2002 susvisé,qui se décompteà partir de la
date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargéede la gestion de ses congés annuelsqu'il dispose
d'au moins quarantejours épargnéssur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demanderà
utiliser les droits à congés épargnésdans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 9. - A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus,le compte épargne-tempsdoit être soldé.
Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-tempssont perdus.
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnéssur son compte épargne-tempsà la
date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablementà cette date, sur sa demande,et, s'il le
souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettentl'exercice, et au
moins trois mois avant la date utile de début du congé.
Art. 10. - Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congésprévus à l'article 34 de la loi du Il janvier 1984
susvisée,le congé en cours au titre du compte épargne-tempsest suspendu.
Le congé de présenceparentale,le congé de longue maladie,le congé de longue durée ainsi que la période
de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susviséprorogent le délai décennald'exercice du compte
épargne-tempsd'une durée égale à celle desdits congésou du stage.Pendantla durée de ces mêmescongésou
du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-tempsni utiliser des jours préalablementépargnés.
La période de congé prise au titre du compte épargne-tempsn'ouvre pas droit aux jours de réduction du
temps de travail.
Art. 11. - Les agentsqui souhaitentreverser sur un compte épargne-temps,dans les conditions prévues au
présent arrêté, les jours de congés annuelset les jours de réduction du temps de travail non pris au titre des
années2002 et 2003 disposentd'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté
pour déposer une demanded'ouverture et d'alimentation de leur compte épargne-tempsauprès de l'autorité
chargée de la gestion de leurs congés.
Art. 12. - Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration et la directrice de
l'encadrement au ministère et d'éducation nationale, de l'enseignementsupérieur et de la recherche et les
recteurs, les présidentsd'université, les présidentsou directeursdes autres établissementspublics relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignementsupérieur sont chargés,chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
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Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignementsupérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires financières,
M. DEU.ACASAGRANDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
desfinances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchementdu directeur du budget:
Le
d.
sous- lrecteur,

';

fi'"

L.

DE JEKHOWSKY

Le ministre de la flonction Publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et Par délégation:
Par empêchementdu directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
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La directrice,adjointeau directeurgénéral,
C. LE BllIAN-GRAF
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MlNISTERE

DE LA RECHERCHE

Direction de la Technologie

Paris, le 13 juin

2001

Recommandations pour l'adoption d'une charte de la propriété intellectuelle par les
établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

Les recommandations, décrites dans le présent docmnent, constituent des éléments de
référence pour l'élaboration d'une charte de la propriété intellectuelle ou d'un guide de bonnes
pratiques appliqué par les établissementspublics d'enseignementsupérieur et de recherche.Lors de
l'établissement de cette charte, il conviendra de veiller à sa cohérencè avec d'autres dispositifs
d'encadrement,particulièrement avec les règles des appels d'offre communautaire, comme avec les
accordsinternationaux, relatifs à la propriété intellectuelle, que la France a signés.
1 - Objectifs
La charte s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation qui a pour objet de maximiser
l'utilité socioéconomique des résultats de la recherche afin de créer des emplois, de favoriser la
création d'entrepriseset de mieux répondre aux besoinsde la société.
il est impératif pour la recherchepublique de valoriser et de protéger ses résultats. Avant
toute divulgation doit être posée la question de la protection. La valorisation des résultats de la
recherchepublique doit:
reposersur un climat de professionnalismeet de confiance mutuelle dansles relations

,:'.
"

':,!:~~

garantir la visibilité des résultats de la recherche publique, la reconnaissancedes
équipeset l'obtention de nouveaux contratsde recherche,
garantir la traçabilité des inventions, aussi importante pour les industriels que pour
les organismes,
assurerla rémunération des établissementspublics d'enseignementsupérieur et de
rechercheet motiver les équipespar l'intéressement,
concourir à l'attractivité du territoire dansla compétition internationale.
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avec les entreprises,

-

':~jJ:?
g~!~~~:~~

ASI externe 2005

-1 .

1

"~
, Ii
",1
'c~

;:,

:i~L

,~

:..-~

,-2!1L~~~~=..~

,,:,c":
'.,'

-

r

.

.
.

~

fi

- Cbarno d'aoolication

de la cbart~

La charte doit mettre en place un dispositif identifiant les modalités de protection et
d'exploitation des résultats des travauX de recherche réalisés par les établissements, seuls ou en
collaboration avec despartenairesextérieurs,publics ou privés et notamment avec des entreprises.
fi existe différents moyens de protection et d'exploitation selon la nature des résultats de
recherche:

-

les résultats relevant de la propriété industrielle, à condition de ne pas avoir fait
l'objet d'une divulgation antérieure,soit sont protégeablespar une procédure de dépôt,
soit doivent être gardéssecrets.Selon la nature des résultats, il s'agira d'un brevet,
d'un certificat d'obtention végétale, d'une topographie de circuits intégrés. Le
savoir-faire gardé secretne doit être communiqué que dans le cadre d'un accord de
confidentialité;

-

les résultats relevant de la propriété littéraire et artistique sont protégés dès la
création,sans exiger une procédure préalable de dépôt qui peut cependant s'avérer
utile danscertainscas.Rentrentnotammentdansce cadreles basesde donnéeset les
programmes d'ordinateur en temps que tels; pour ce qui concerne particulièrement
les logiciels, les organismespeuvent faire le choix d'une diffusion que la pratique
qualifie de "libre" ; cettepratique nécessitele recoursà deslicences spécifiquesdont
le modèle le plus commun est celui des licences "GPL" (General public licence) ;

-

les collections d'échantillonsbiologiques. qu'elles soient d'origine humaine. animale
ou végétale, comportent des éléments physiques et un traitement automatisé des
données. Lorsqu'elles ont une [matité scientifique, les collections d'échantillons
biologiques humains sont déclaréesau ministre de la recherche. Les établissements
doivent. pour leur constitution, leur exploitation et la diffusion éventuelle de leurs
données.respecterdesrègles en matière de déontologie,d'hygiène et de sécurité.

-

Le domaine de la matière vivante fait l'objet de nombreusesévolutions juridiques,
notamment au niveau international. Ainsi, le régime des inventions
biotechnologiques fait l'objet d'une directive européenneen cours de transposition.
Par ailleurs, la révision des lois bioéthiques devrait préciser et harmoniser le régime
de déclaration des collections d'échantillons biologiques humains à [matité
scientifique.

fi

- Princioes d'attribution de la orooriété des résultats

En ce qui concerne les résultats des recherches qui constituent le cœur des activités de
l'établissement. il est essentiel que celui-ci les protège en adoptant de préférence le régime de
propriété ou de copropriété, avec un règlement de copropriété adapté.fi peut néanmoins céder ses
droits de propriété, en contrepartie de garanties et de compensationsfinancières, s'il s'agit d'une
application spécifique au domainetechniquede l'industriel.
ASI externe 2005
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Lerégime de propriété ou de copropriété:
-

facilite la traçabilitéet la visibilité desinventions,

-

pennetà l'établissementde retrouverle droit d'exploitationsi l'industrielne l'utilise
pas ou d'établir des collaborations avec d'autres industriels sur d'autres domaines
d'application,

-

pennetde négocierde meilleuresconditionsde valorisationen casde changement
d'actionnairesou de stratégiedu partenaireindustriel,

-

favorisel'essaimaged'entreprisescrééespour valoriserles résultatset la mise en
œuvreconcrète des dispositions statutairesfavorables aux chercheursintroduites par
la loi sur l'innovation et la recherche.

IV - ADDlication de cesDrinciDes à la recherche en Dartenariat:
A

- Les recommandations

Dans le cas des travaux de recherchecoopératifs menés entre laboratoires publics et privés,
dont une partie des coûts est prise en charge par l'établissement, le principe doit être celui de la
propriété de l'établissement ou à défaut de la copropriété avec l'industriel, accompagnée d'un
règlement de copropriété négocié.
Une adaptation de ce principe peut être un système mixte qui distingue la propriété ou la
copropriété de l'invention lorsqu'elle est au centre de la technologie du laboratoire et l'abandon de la
propriété à l'industriel lorsque l'invention n'est qu'une application spécifique dans le domaine
technique propre à l'industriel. Dans ce dernier cas, l'établissementdoit négocier, en contrepartie de
l'abandon de la propriété, une juste compensationfinancière et le paiement du coût de la recherche.
Cette compensation fmancière peut prendre des fonnes variables (prise de participation dans la
société, forfait, retour sur licence d'exploitation) en précisant des garanties minimales en cas
d'exclusivité (par exemple: retour minimal garanti sur l'exploitation). .
Ce principe doit s'appliquer en prenant en compte:
la réalité des apports et des acquisantérieurs,

-

le mode de valorisation le plus efficace,

1

la diversité des situations rencontréespar les établissements,
la nécessitéde traiter la négociation avec l'entreprise dans un délai raisonnable. n
convient de distinguer, dans la mesure du possible, entre les recherches à fort
potentiel de valorisation et les dossiers de valorisation les plus courants dont les
délais de négociation devraient être raccourcis.

Afin de répondre aux critiques de lourdeur et de manque de simplicité souvent avancéespar
les industriels pour s'opposer à la copropriété, le régime légal de copropriété régi par les articles
1.613-29 à L613-32 du code de la propriété intellectuelle doit être écarté au profit d'un dispositif
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négocié sous forme d'un règlement de copropriété. Ce règlementdoit notamment prévoir de désigner
un gestionnaireunique de la copropriété.
B - Les précautions
1°) Le régime de la propriété des résultats des travaux de recherchedoit être défIni en amont, dès la
conclusion du contrat de collaboration, avant que les résultatsne soient obtenus:
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les acquis scientifiques et juridiques (brevets ou demandes de brevets) et les
compétencesde chacun des contractantsavant le début du contrat sont précisés dès
l'établissement

.
du contrat de collaboration,

l'objet et le domaine de la collaboration sont décrits de façon précise,
le coût total du projet et les apports des participants sont évalués précisément. La
contribution de l'établissementcomprend l'ensemble des trais directs et indirects y
compris les coûts des salaireset des frais généraux,
.
.
le plan de développementtechnologiquequi complètele contrat de ~ollaborati~n d?It
préciser les conditions et les modalités de fmancementde la protection, en particulIer
en cas d'extensionà l'étranger. il faut aussienvisagerla détection des contrefaçonset
la prise en charged'éventuelscontentieux.

20; Les concessionsde licence
En cas d'exclusivité, il est préférable de prévoir:

-

-

la défInition du domaine d'exclusivité,

une durée limitée,
la fixation d'un minimum garanti de redevances,
la possibilité de résiliation en cas de non exploitation dansun délai donné.

On rappelle que cette exclusivité n'est pas opposableaux établissementspour les besoins de
recherche. Si les résultats sont possédésen copropriété, les modalités d'attribution d'une licence
exclusive à un tiers doivent être préciséesdansle contrat de copropriété.
La détermination des redevances est essentielle. Elle doit tenir compte de la portée
économique de l'invention considérée.du domaine d'activité ou du marché visé par le produit. [1 est
conseillé aux établissements.à l'instar des recommandationsde la Cour des Comptes, de privilégier
un mécanismede redevancesnon plafonnées.
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