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ACCORD CADRE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE

Entre

L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, dont le siège social est situé à la Maison de l'Université, esplanade Erasme, BP 27877, 
21078 Dijon cedex, 

Représentée par son Président, Monsieur Vincent THOMAS, 

Ci-après Université »,
Et

, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 1 396 300 Euros, identifiée sous le numéro 501 704 969 RCS de DIJON, dont 
le siège social est à la Maison Rég - 21071 DIJON 
Cedex, 

Représentée par sa Présidente, Madame Catherine GUILLEMIN, 

Ci-après désignée par « SAYENS », 
Et

Le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal, ayant son siège social au 4 Avenue Foch 89000 AUXERRE, 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Noël LOURY, 

Ci-après désignée par « SDEY », 

L , SAYENS et le SDEY sont ci-après désignées par la(les) « Partie(s) ».
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CONSIDERANT QUE :

- L université pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs milliers 
enseignants-chercheurs et de chercheurs et disposent des dizaines unités de recherche. Leurs 

mène une politique offensive en matière de valorisation des résultats de recherche 
qui a pour but de positionner économique de la région 
Bourgogne Franche-
de SAYENS, afin de mettre à disposition du monde socio-économique du territoire, les 
technologies développées dans leurs laboratoires ;

- L E (Autorité Organisatrice de la Distribution
Il a pour mission de négocier et conclure les contrats de concession, 

la distribution 
de construire, sécuriser, renforcer et enfouir les réseaux électriques, de déployer de 

nouveau réseaux de gaz, de poser des 
fourreaux pour accueillir le réseau de télécommunication, la valorisation de nouveaux modes 

- L le SDEY ont des préoccupations et objectifs communs en matière de recherche 
pour le développement et de renforcement de la coopération scientifique dans le domaine de 

: de la production au stockage, et dans les actions visant à réduire la consommation et 
vironnement ;

- L le SDEY sont convaincus que la recherche dans ce domaine doit être renforcée 
; 

- et le SDEY sont conscients de la nécessité de valori
;

- SAYENS, fondée par plusieurs institutions académiques, a notamment pour 
mission de favoriser les liens entre la recherche publique Bourguignonne et le monde socio-
économique. A ce titre, SAYENS se voit confier le développement de la recherche partenariale, 
pour les laboratoires et ensembles de recherche de son périmètre. Dans le cadre de partenariats 
avec le monde socio-économique, SAYENS développe et gère des contrats de recherche et 
propose les services et savoir-faire des laboratoires de recherche et des plateaux techniques ;

- SAYENS et ont conclu une convention cadre le 14 décembre 2015 dans le respect 
-3 du Co

du 27 juillet 2015 (Circulaire MENR1515300C, n° 2015-125 du 27-7-2015). Dans ce cadre, 
SAYENS assure la gestion administrative, juridique et financière des contrats entre des 
partenaires du monde socio-économique et laboratoires de recherche ;

- Les Parties ont donc décidé de formaliser les termes de leur partenariat dans le présent accord-
cadre de coopération scientifique et technique (ci-après « Accord »).    

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

dans les thématiques suivantes :
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- Véhicule autonome ;
- collective des bâtiments (production, stockage et 

batteries) ;
- Actions de développement au niveau local ;
- Stockage des énergies et réinjection sur les réseaux.

La coopération entre les Parties est fondée sur le partenariat, dont
conventions particulières (ci-après « Convention(s) Particulière(s) ») visant le présent Accord et 

de recherche, formation, expertise et information scientifique. 

Elle porte sur :

- Des actions conjointes de valorisation de la recherche :
Projets de collaboration de recherche, thèses via le dispositif CIFRE ;
Mise en place de projets collaboratifs et à visées territoriales ;
Prestations de recherches et analytiques ;
Expertises sur thématiques définies ;

de structures fonctionnelles pour tester des 
technologies en développement.

- Des actions liées à la formation :
Mise en place de stages ;

;
Mise en place de formation continues dédiées

- Le réaménagement des locaux de Migennes :
Accueil de porteurs de projets ;
Accueil de start-up.

- Réaménagement des locaux du SDEY à Auxerre :
Transformation en bâtiment intelligent (démonstrateur)

ARTICLE 2 : SUIVI ET SUPERVISION

2.1 Contrôle et suivi de la coopération

Chaque Partie désignera un représentant chargé du suivi et de la supervision de la coopération 
scientifique et technique. La coopération entre les Parties de réunions 
de concertation. 

- Pour : M. Laurent GAUTIER, Vice-Président délégué à la valorisation de 
la recherche

- Pour SDEY : M. Eric GENTIS, Directeur Général.
- Pour SAYENS : M.

Stratégique R&D Partenariale.

Les représentants susmentionnés auront notamment pour mission de :

Conventions Particulières qui en 
ou 
;
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identifier les domaines prioritaires des actions conjointes en termes de valorisation ;

orienter la coopération ;

évaluer les résultats des actions en cours et achevées ;

Conventions Particulières conjointes de valorisation ;

de la poursuite de la coopération entre 
-

être établi par les représentants des Parties
coll

Ces représentants

2.2 Réunions

Il est entendu entre les Parties que des réunions conjointes seront organisées au moins une (1) fois par 

résultats issus des actions conjointes de valorisation. Un ordre du jour sera élaboré conjointement par 

Les réunions pourront être élargies à des personnalités scientifiques ou experts qualifiés, invités par la 
nécessaire, en consultation sur des problèmes spécifiques.

Ces réunions de coordination donneront lieu à des comptes rendus diffusés à la direction de chacune des
Parties.

ARTICLE 3 : ACTIONS CONJOINTES DE VALORISATION

Chaque action conjointe de valorisation
Conventions Particulières concernant la recherche ou accueil.

ARTICLE 4 : ACCUEIL RECIPROQUE DE PERSONNELS

En application du présent Accord, une Partie pourra être amenée à envoyer certains de ses personnels 

dispositions non disciplinaires du règlement intérieur de cette dernière. Chacune des Parties continuera 

envers lui toutes les prérogatives administratives de gestion. Ledit personnel conservera son lien de 
subordination avec son employeur. Toutes les indications utiles et notamment les éléments 

hiérarchique de son employeur.

Partie est et demeure, en tout état de cause, responsable dans les conditions du droit commun des 

et/ou des tiers, résultant de l'exécution du présent Accord.
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La Parti

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE - ASSURANCE

5.1 Responsabilité

Chacune des Parties est responsable dans les conditions du droit commun des dommages directs qui 

Les Parties reconnaissent et acceptent que toutes les Informations Confidentielles et les éventuelles 
connaissances antérieures, sont fou

Confidentielles communiquées. 

sation et des conséquences qui pourraient être liées à 

Les connaissances antérieures et/ou Informations Confidentielles sont utilisées par les Parties dans le 
cadre du présent Accord à leurs seuls frais, risques et périls respectifs.

5.2 Assurance

Sauf pour les Parties qui déclarent sous leur responsabilité être assurées, ou agir comme leur propre 
assureur, chaque Partie, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité pendant 
toute la durée 

aient survenir dans le 
.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE PUBLICATION

6.1 Confidentialité

On entend dans le présent Accord par « Information(s) Confidentielle(s) », l'ensemble des documents, 
informations, résultats ou données, expertises, expériences, logiciels (code source et code objet) ou 
savoir-faire, d'ordre technique, scientifique, commercial, financier ou de toute autre nature, protégées 
ou non et/ou protégeable ou non par un titre de propriété intellectuelle, de quelque nature et sous quelque 
forme que ce soit, qui seront communiqués par une Partie à une autre Partie dans le cadre de 
du présent Accord, ou dont les Parties pourraient avoir connaissance.

u présent Accord et les cinq (5) ans suivant son expiration 
ou sa résiliation anticipée, tant pour son compte que pour celui de ses salariés, préposés et conseils, dont 

conserver
;

faire respecter cette obligation de confidentialité par tous les membres de leur personnel 
concernés ; 
ne pas diffuser les Informations Confident

émettrice ;
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ne pas exploiter les Informations Confidentielles ou permettre à un tiers d'être en situation de 
les exploiter ;
conférer aux Informations Confidentielles la même valeur et la même protection que pour leurs 
propres Informations Confidentielles ;
ne pas copier et interdire toute copie ou reproduction des Informations Confidentielles 
échangées, sauf accord exprès de la Partie émettrice, exprimé par écrit ou décision exécutoire 
d'une autorité judiciaire ;

pour quelques causes que ce soit, à restituer sans délai à leurs 
propriétaires, sans en conserver de copie, lesdits documents et informations, ou à les détruire à 
première demande.

Toutefois, il Conventions Particulières pour 
la durée qui leur est propre, stipulée dans ces derniers.

Les obligations ne s'appliquent pas aux informations qui sont ou deviendront du domaine 
public, soit parce qu'elles y étaient avant leur divulgation, soit parce qu'elles y tombent postérieurement 
à leur divulgation, soit parce qu'elles sont rendues publiques par la Partie émettrice.

6.2 Publications

Chaque projet de publication ou communication 
savoir-faire issus des actions conjointes de valorisation et/ou de formation, pendant la durée du présent 
Accord et de chaque Convention Particulière et durant les dix-huit (18) mois qui suivent leur expiration 
respective, nécessite -ci fera connaître sa décision dans un 
délai maximum deux (2)
réputé acquis.

Cependant, lorsque 

-avant.

Tous travaux, publications ou communications effectués dans le cadre du présent Accord et des 
Conventions Particulières feront état de la collaboration entre les Parties. De plus, il sera inséré d'une 
façon claire et apparente la dénomination, voire le logotype des Parties, ainsi que le nom des chercheurs 
concernés.

Toutefois, ces stipulations ne pourront faire obstacle :

- ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant aux actions , de 
remettre un rapport d'activité à l'établissement dont elle relève, dans la mesure où cette 
communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété intellectuelle. Le 
cas échéant, en cas d'informations ayant un haut degré de confidentialité, ce rapport sera gardé 
confidentiel ;

- ni à la soutenance de thèse dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du présent Accord, 
cette soutenance devant être organisée chaque fois que nécessaire de façon à garantir, tout en 
respectant la réglementation universitaire en vigueur, la confidentialité de certains résultats des 
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ARTICLE 8 : PROPRIETE ET VALORISATION ECONOMIQUE DES RESULTATS

, à la protection de la propriété ploitation des 
résultats issus des actions de seront définies dans les Conventions Particulières de recherche 

ARTICLE 9 : DUREE 

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de sa date de signature par 
. 

Il est prolongé et modifié par voie d'avenant ou par un nouvel accord cadre.

ARTICLE 10 : RESILIATION

Le présent Accord pourra être résilié de plein droit par l'une quelconque des Parties en cas d'inexécution 
par l'autre Partie d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.

Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après une mise en demeure exposant les motifs 
de la plainte, adressée par la Partie plaignante à la Partie défaillante par courrier recommandé, à moins 
que dans ce délai, la Partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un 
empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu'à la date d'effet de la résiliation et ce, sans préjudice des indemnités auxquelles la 
Partie plaignante pourrait avoir droit en raison des dommages éventuellement subis du fait de la rupture 

1.5 

judiciaire), reprendra Accord sans 
que ce dernier ne soit résilié.

Moyennant un préavis écrit de trois (3) mois adressé par courrier recommandé ou remis en main propre, 
Parties peut à tout moment résilier le présent Accord, pour des motifs dûment 

explicités.

Accord
à la Partie qui en est propriétaire, dans le mois suivant ladite expiration ou résiliation, toutes les 

présent Accord, sans pouvoir en conserver de reproduction.

ARTICLE 11 : DIVERS 

11.1 Le présent Accord
obligations des Parties. Aucune clause figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties ne 

prévale, dès sa signature, sur tous les accords, 

toutes conditions générales ou particulières relatifs au même objet.
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11.2 Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord étaient tenues pour non valides ou déclarées 

ée. 
Les Parties procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la 

Accord.

11 disposition pour assurer la bonne exécution 
, mais sans garantie de succès ni de résultats particuliers.

11

être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

11.5 Le présent Accord est conclu intuitu personae

sauf accord contraire des Parties.

11.6 Les Parties sont des Parties contractantes indépendantes. Les Parties déclarent que le présent 
Accord ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, un 
groupement doté de la personnalité morale ni par ailleurs une société en participation ou une société de 

affectio societatis rtage de bénéfices et la contribution à des 
pertes sont formellement exclus.

11.7 Aucune Partie ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations 
provoquées par un événement constitutif de force majeure au sens de 8 du code civil et 
reconnu comme tel par la jurisprudence

jours calendaires suivant la survenance de cet évènement. Les obligations suspendues seront exécutées 

de force majeure perdurerait pendant une période de plus de deux (2) mois, chacune des Parties pourra 
résilier l librement.

11.8 Dans un souci de gain de temps, et particulièrement compte-tenu du contexte sanitaire lié à 
-19, il est expressément convenu entre les Parties que la signature numérisée de 

par voie de courriel entre les Parties aura pleine valeur exécutoire et force obligatoire et 
. Les Parties consentent 

autre Partie un exemplaire original de 
.

ARTICLE 11 : LOI APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le présent Accord est soumis aux lois et règlements français.

du présent Accord, et 

survenance du différend, 
tout contentieux sera soumis par la Partie la plus diligente aux juridictions françaises compétentes. 



ACCORD CADRE uB SAYENS - SDEY                                                 9                                                           PARAPHE

En trois (3) exemplaires originaux :

Pour le SDEY,

Monsieur Jean-Noël LOURY
Président

Date : 

Pour Bourgogne,

Monsieur Vincent THOMAS
Président

Date :

Pour SAYENS,

Madame Catherine GUILLEMIN 
Présidente

Date : 
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