
Notre mission

Le Bureau de valorisation est votre 
partenaire stratégique pour les 
activités de la valorisation de la 
recherche et d’innovation au sein du 
CCSMTL. Il a pour mission de 

- Soutenir tous les créateurs dans la 
mise en place des stratégies et des 
activités liées à la valorisation dans le 
respect des orientations de la mission 
universitaire, des priorités et objectifs 
du CCSMTL.

- Développer et encourager une 
culture de valorisation des 
découvertes organisationnelles, 
clinique et des  travaux de recherche 
au sein du CCSMTL.

- Renforcer et favoriser le transfert 
des découvertes vers des milieux 
preneurs.

- Favoriser la recherche 
collaborative, l’innovation en 
partenariat et la valorisation des 
données.

Notre maîtrise des processus et des
approches de la valorisation des
découvertes, notre expertise en gestion
et protection de la propriété
intellectuelle et notre savoir faire de
l’administration des contrats de la
recherche nous permettent de mieux:
 Soutenir les chercheurs ou autres

créateurs tout au long de leurs
projets de recherche ou de
collaboration
• Conseiller (avant et pendant le 

projet)
• Accompagner (pendant le projet)
• Valoriser (pendant ou après le 

projet)
 Assurer la liaison avec les

partenaires externes (privés ou
publics) dans le cadre des projets de
recherche collaborative;

 Coordonner les interactions avec les
autres instances de la recherche et
de la société de valorisation;

 S'assurer du respect des politiques
et règlements sur la recherche et la
propriété intellectuelle.

 Assurer les liens avec la société en
commandite du CCSMTL.

Le Bureau de valorisation est
responsable des trois volets suivants:
1- la valorisation des découvertes et
des innovations issues du CCSMTL
• Promouvoir la recherche
collaborative et interdisciplinaire pour
maximiser les opportunités de
financement;
• Promouvoir le transfert des résultats
de la recherche et des innovations à
d’autres milieux ;
• Accompagner les chercheurs et
autres créateurs du CCSMTL dans
leurs projets de valorisation;

2- les ententes de recherche et de
collaboration
• Élaborer, examiner et réviser tout
contrat de recherche (clinique ou non
clinique);
• S’assurer que les droits et intérêts
des chercheurs et du CCSMTL soient
protégés

3- la gestion, la valorisation et le
partage des données.

Bureau de Valorisation 
Une idée, une opportunité.

Notre expertiseNotre responsabilité Notre engagement

 Efficacité et respect des délais et des 
priorités.

 Engagement auprès des chercheurs 
et tout autre créateur du CCSMTL.

 Transparence et rigueur.
 Collaboration avec les chercheurs, 

les employés et les partenaires.

• Contrats de services 
professionnelles et de consultation 
(achat de service).

• Demandes de subvention et 
gestion des fonds des subvention.

• Contrats de prêts ou d’achat de 
matériels.

• Contrats d’embauche d’étudiants, 
des professionnels de recherche. 

• Rédaction ou négociation de 
contrat ou licence non relié à la 
recherche.

Services non offerts

valo.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Nous contacter


