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Objectifs

Le 14 Avril 2016, le Pr Abdelmadjid DJENANE, Recteur de
l’université Ferhat ABBAS Sétif 1, a officiellement mis en place et
installé le CATI (Centre d’appui à la technologie et à l’Innovation)
de l’UFAS1.L’université Ferhat ABBAS Sétif 1 au niveau régional et
national, doit naturellement assumer son rôle de locomotive dans
ce processus d’innovation, de transfert de technologie et de
développement économique. Le Dr YAHIAOUI Bilal a été désigné
comme animateur principal du CATI de l’UFAS1. Depuis, l’équipe
s’est élargie avec de nouveaux animateurs, enseignants chercheurs,
doctorants appartenant aux différents instituts et facultés de
l’UFAS1. Tous motivés et ayant un attrait pour l’innovation et le
transfert technologique.

Le CATI-UFAS1 avec d’autres structures de l’institution, devra
animer des ateliers et sensibiliser les chercheurs à l’innovation et la
valorisation de leurs travaux par le dépôt de brevets et la création
d’entreprise (ex START-UP, SPIN OFF.). Il accompagnera les
candidats porteurs de projets innovants et assurera leurs formations.

Les Services
•
•
•
•

•

CONCLUSION

Accès aux ressources scientifiques et techniques en ligne
La recherche dans les bases de données
Accès aux publications relatives à la propriété intellectuelle
Ouverture d’un compte sécurisé pour déposer des brevets
dans le cadre du PCT (Système international des brevets), qui
permet la protection d’une invention simultanément dans de
nombreux pays (151 pays membres).
Aide dans la création d’une entreprise et la commercialisation
de l’innovation, en collaboration avec, le BLEU, la Maison de
l’Entreprenariat, le FABLAB et le S to B.

Les Formations
Des formations s encadrées par l’INAPI dans le cadre de la
convention signée avec notre université.
•
•

Les différentes voies de Transfert

Clients

Collaborateurs

-Doctorants

-BLEU

-Chercheurs

-FABLAB

-Maison de
l'entrepreneuriat
-CAQ

-Particuliers Innovants
-Entreprises régionales

-S2B

La formation portera sur l’accès et l’utilisation des bases de
données de l’INAPI.
La rédaction et le dépôt de brevet.

-INAPI

CATIUFAS1
-ANSEJ

Partenaires

•

-MESRS
(DGRSDT
-Agences
thématiques

•

-ANVREDET
-INAPI
-ANSEJ

•

Les Connaissances Scientifiques
– Articles Scientifiques
– Projets de Recherche interuniversitaires (Nord-Sud, SudSud, Méditerranéens….
– Equipes Mixtes avec l’industrie. Durent 3 ans.
Les Compétences et le savoir faire
– Encourager les entreprises à créer des labos R&D et
recruter les Docteurs.
– Prestations de service
Les Technologies
– Création d’une entreprise
– Licence d’exploitation ou la cession des droits d’un brevet

Objectifs
-Brevets et la protection intellectuelle
-Création d’entreprises & Création d’emplois
-Transfert technologique & Développement Economique.
-Indépendance Economique, Alimentaire, Sanitaire et Energétique de
notre Pays.

➢ Le CATI peut vous aider à accéder aux bases de données
de l’INAPI et de l’OMPI (150 millions de brevets).
➢ D’identifier des milliers voir peut-être quelques millions
de brevets non exploités et disponibles gratuitement.
➢ UNE CHANCE UNIQUE pour des doctorants et
chercheurs AUDACIEUX ET MOTIVÉS pour créer une
entreprise ou offrir comme chercheurs affiliés à des
laboratoires des prestations de services aux entreprises.
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