
Valoriser les connaissances 
des Laboratoires et
Centres de recherche

1) Créer une sphère de la connaissance sur la base des informations disponibles

Contexte & enjeux

Les Laboratoires et Centres de recherche recèlent une grande quantité d’informations. Quel que soit le 
domaine de recherche concerné, l’organisme est souvent confronté au problème de rendre cette 
information la plus lisible, accessible et à jour possible à la fois en interne pour l’information des 
chercheurs et en externe pour développer la communication.

Les efforts portent sur les deux domaines suivants :

• La Gestion : réunir rapidement les publications existantes sur le thème étudié (en phase d’élaboration 
de projet), identifier les compétences disponibles et faciliter la constitution des équipes 

• Le Marketing : rendre plus visibles les programmes de recherche actuels, les opportunités de 
débouchés et d’applications industrielles ; développer les sources de financement par de nouveaux 
contrats de recherche.

Approche et solution
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Optimeus s’appuie sur un outil spécifique pour construire avec l’entité de recherche, un outil 
stratégique destiné à recueillir, classer et partager l’information.
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2) Définir une arborescence thématique des projets de recherche et établir les liens avec les 
réalisations et les compétences

• Publications internes, mais également 
acquises à l’extérieur au besoin,

• Description des projets fournie par les 
services internes de l’entité,

• Identification des chercheurs et de leurs 
compétences,

• Description de l’organisation interne et des 
groupes de recherche.

• Tous les projets en cours sur un 
domaine particulier,

• Tous les projets sur lesquels un 
chercheur est engagé,

• Tous les chercheurs engagés sur un 
projet en particulier,

• Les relations entre différents 
domaines de recherche.

Il est désormais possible de 
connaître :



Les avantages attendus de la solution proposé par Optimeus

Notre outil d’aide à la gestion des connaissances a été
mis en place dans nombreux organismes.

� Arteb (Lyon, France)

�Assistance à la mise en place 

� Commission Européenne (Unité

L’outil d’aide à la gestion des connaissances 

Démarche Optimeus

Exemple : une université de plus de 35.000 étudiants et 6.000 employés, rencontre des difficultés pour 
organiser un partage efficace de l’information.

Déroulement de la mise en place de notre outil :
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Mise au point des process et recette

Ce type d’intervention requiert l’implication d’une équipe interne dédiée au projet. L’équipe Optimeus 
est constituée d’experts en organisation, ayant participés à de nombreux projets d’organisation et de 
mise en place de systèmes d’information. 

De la conception détaillée du projet à la mise en place 
de l’outil, Optimeus vous apporte ses compétences en 
gestion de projet, conduite du changement et 
formation.

Xavier Demachy (Associé)

� xavier.demachy@optimeus.com

Vos interlocuteurs : 

Fabrice Laurence (Associé)

� fabrice.laurence@optimeus.com
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