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CONVENTION DE PROJET INDUSTRIEL 
Dans le cadre de l’évènement « 72 heures pour innover en mode agile » 

Année universitaire 2021-2022 
 
 

 
ENTRE 
 
L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel, créée sous la forme d’un grand établissement, dont le siège est sis 34 Cours Léopold, 
n° SIREN : 130 015 506, code APE : 8542Z, représentée par son Président, M. Pierre MUTZENHARDT,  
 

Ci-après désignée par l’ « UL » 
 
 
Et plus particulièrement : l’Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation 
(ENSGSI) dirigée par Madame Laure MOREL, 
 

Ci-après dénommée par l’« ENSGSI », 
 
 

D’une part, 
 
ET 
 
La SOCIETE ,  (forme juridique) : …………………………………….……………………………………. 
Au capital social de …………………, immatriculée au RCS de ……. Sous le numéro ………………… 
dont le siège social est ....... (adresse du siège) 
…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…… 
code APE .... …………………….…………………………………….…………………………………….……, 
représenté(e) par M............. …………………………………….…………………………………….……….., 
dont la fonction est : …………………………………….…………………………………….…………………. 

 
      Ci-après désigné(e) par la « SOCIETE » 
          
         D’autre part, 
 

L’UL et la SOCIETE étant ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par 
les « Parties » 
 

PREAMBULE 
 
La SOCIETE ……………………………………………………………………………………………………… 
est spécialisée dans (secteur d’activité)  
…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…… 

La présente convention vise à définir les modalités de participation au dispositif « 72 heures pour 
innover en mode agile », permettant aux étudiants ingénieurs et en master IDEAS de travailler sur le 
développement de solutions innovantes, en appliquant les méthodes agile et SCRUM pour les 
entreprises partenaires. 

Les étudiants de l’ENSGSI sont réunis en équipes de 4 à 8 personnes et travaillent en bénéficiant de 
l’accompagnement d’enseignants-chercheurs de l’ENSGSI à travers un module de 4 jours. Les équipes ont pour 
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objectif de développer des prototypes d’application web ou mobile, en favorisant les expériences 
utilisateurs et en mobilisant leurs compétences en innovation digitale. 

 
L’opération 72h Agiles, animée par Davy MONTICOLO, Professeur des Universités à l’ENSGSI 
(certifié coach Agile) se déroulera du 15 au 18 février 2022, selon le prévisionnel d’étapes suivant :  

- Mardi 15 février matin : rappel théorique sur les méthodes Agile et mise en place des équipes 
- Mardi 15 février après-midi : présentation du sujet par le partenaire et début du travail en groupe 

(1er sprint) 
- Mercredi 16 et jeudi 17 février : travail en groupe (4 sprints) 
- Vendredi 18 février matin : préparation des livrables et des pitchs de présentation 
- Vendredi 18 février après-midi : présentation des résultats  

Suivant le contexte sanitaire, l’opération se déroulera autant que possible dans les locaux de l’ENSGSI, 
ou à défaut, à distance à l’aide d’outils numériques (de type plateforme Teams). L’ENSGSI se chargera 
le cas échéant, de la préparation des espaces de travail à distance. 

A l’issue de 72 heures de développement en mode Agile, les équipes présenteront leurs résultats sous 
forme de démonstrations ou de prototypes aux entreprises partenaires. Un rapport de synthèse sera 
également fourni par chaque groupe. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
A la demande de la SOCIETE, l’UL réalise l’étude, ci-après désignée l’« ETUDE », intitulée :  
…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…… 
…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…… 

Trois équipes d’étudiants seront mobilisées sur cette thématique 

Le présent contrat, ci-après dénommé par le « CONTRAT », vise à préciser les obligations des deux 
Parties. 
 
ARTICLE 2 - RESPONSABLES  
 
Monsieur Davy MONTICOLO, Professeur à l’ENSGSI et chercheur à l’ERPI, est le responsable 
technique de l’ETUDE.  
Le correspondant dans la SOCIETE est M/Mme ……………………………….………………….…………. 
En cas de changement de responsable technique par l’une des Parties, l’autre Partie en sera informée 
dans de brefs délais. 
 
ARTICLE 3 - REUNIONS – APPORT DE MATERIELS 
 
En cas de fourniture par la SOCIETE de matériels nécessaires à la réalisation de l’ETUDE, ce matériel 
reste la propriété de la SOCIETE et sera rendu à celle-ci à la fin de l’ETUDE.  
Certains de ces matériels pouvant être innovants, l’UL s’engage à ne pas diffuser d’informations 
concernant des éléments descriptifs de ces matériels. 
Tout achat spécifique de matériel pour l’ETUDE sera réalisé par l’UL qui en restera ensuite propriétaire. 
 
ARTICLE 4 - FINANCEMENT ET MODALITES  
 
En contrepartie des engagements pris par l’UL dans le cadre de l’ETUDE, la SOCIETE s'engage à 
verser à l’UL, une contribution correspondant au coût de l’ETUDE :  
 

- Montant hors taxes :  3000,00 €  
- Montant T.T.C :    3000,00 €  
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(trois mille euros) 
 
Cette opération est exonérée de TVA.  
 
Il est expressément convenu au CONTRAT que la SOCIETE ne recourt pas à l'émission d'un bon de 
commande préalable à toute procédure de facturation. 
 
Le versement de la SOCIETE, pour le compte de l’UL, sera effectué sur le compte ouvert au nom de 
l'Agent Comptable de l'Université de Lorraine par virement sur le compte suivant : 
 
Titulaire du compte : Agent Comptable de l’Université de Lorraine 
 
Identifiant national de compte bancaire – RIB 

 
Code banque 

 

 
Code guichet 

 
N° de compte 

 
Clé RIB 

 
Domiciliation 

 
10071 

 
54000 

 
00001013555 

 
02 
 

DDFIP MEURTHE ET 
MOSELLE (54), 50 Rue des 

Ponts, CS 60069, 54036 
NANCY CEDEX 

Code BIC : TRPUFRP1, IBAN : FR7610071540000000101355502 
 
payable à l’issue de l’ETUDE et 30 jours suivant la réception de la facture adressée à (nom et 
coordonnées du correspondant financier de la SOCIETE) :  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cette contribution est utilisée par l’UL jusqu'à épuisement des fonds sans condition de délai ni fourniture 
de justificatif. 
 
ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE - PUBLICATIONS 
 
5.1.  
 
Pour les besoins du présent CONTRAT, toute information de toute nature, notamment technique, 
scientifique ou commerciale, quel qu'en soit le format, les caractéristiques documentaires ou le moyen 
de présentation, portée à la connaissance d’une Partie (ci-après désignée « Partie RECEPTRICE ») 
par l’autre Partie (ci-après désignée « Partie DIVULGATRICE »)  à l’occasion du présent CONTRAT 
et/ou obtenue par une Partie à l’occasion de la visite des locaux de l’autre Partie pour les besoins du 
présent CONTRAT, est considérée comme confidentielle (ci-après désignée « Information  
Confidentielle »), sauf indication contraire expresse émanant de la Partie DIVULGATRICE. Ces 
Informations Confidentielles peuvent notamment consister en données expérimentales, test, 
spécifications, échantillons, dessins, inventions et découvertes brevetables ou non, topographie de 
semi-conducteur, données techniques, logiciels, bases de données, savoir-faire et informations 
relatives à des techniques industrielles. Ces Informations Confidentielles peuvent être présentées par 
tout moyen et sur tout support.  
 
5.2 De façon à assurer la protection des Informations Confidentielles contre un emploi intempestif ou 
une divulgation non autorisée à des tiers, les Parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.  
 
Chacune des Parties s’engage à : 
• de ne fournir les Informations Confidentielles qu’à son personnel qui accepte de se soumettre aux 

stipulations du présent article; 
• de prendre toutes mesures raisonnables pour éviter que ce personnel ne divulgue à des tiers, sans 

autorisation écrite préalable de la Partie DIVULGATRICE, tout ou partie de ces Informations 
Confidentielles ; 

• De ne pas déposer une demande de brevet ou tout autre titre de propriété intellectuelle incluant les 
Informations Confidentielles qui lui ont été divulguées ; 

• De ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans le but d’une exploitation directe et/ou 
indirecte sans autorisation écrite de la Partie DIVULGATRICE. 
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Chaque Partie s’engage par ailleurs : 

- à ne pas analyser les échantillons éventuels communiqués par l’autre Partie ;  
- à ne pas vendre, donner, ou montrer lesdits échantillons ou tout produit élaboré avec ces 

échantillons à un tiers ;  
- à ne pas faire d’ingénierie inverse sans autorisation préalable écrite de la Partie 

DIVULGATRICE. 
 
5.3 Ne rentrent pas dans la définition d’Informations Confidentielles les informations dont la Partie 
RECEPTRICE peut prouver par écrit : 
 
• qu’elles seraient accessibles au public ou appartiendraient au domaine public à la signature du 

CONTRAT ou postérieurement, sans faute de la Partie RECEPTRICE, 
• qu’elle les détenait licitement avant leur communication, 
• qu’elle les a reçu de tiers et ce pour autant que ce tiers n’ait pas reçu lesdites informations sous 

couvert de confidentialité. 
• Qu’elle les a développées de façon indépendante sans utilisation d’Informations Confidentielles 
• Qu’elle est obligée de divulguer des Informations Confidentielles dans le cadre d’une procédure 

administrative ou judiciaire. Dans ce cas, elle en avertira dans les meilleurs délais la Partie 
DIVULGATRICE pour lui permettre de s’opposer à cette procédure ou de réduire l’étendue des 
Informations Confidentielles divulguées. 

 
5.4 Les stipulations du présent article demeureront en vigueur pendant la durée du présent CONTRAT 
et les cinq (5) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation pour quelque cause que ce soit pour ce 
qui concerne les connaissances apportées pour la réalisation de l’ETUDE et visées à l’article 6.1. 
Dans le respect des stipulations de l’article 5.5 relatif au report de publications, les stipulations du 
présent article demeureront en vigueur pendant la durée du présent CONTRAT et les six (6) mois qui 
suivent son expiration ou sa résiliation pour quelque cause que ce soit pour les résultats de l’ETUDE. 
 
 
5.5.  Pendant la durée du présent CONTRAT et les six (6) mois qui suivent son expiration, toute 
publication ou communication portant sur l’ETUDE ou ses résultats par l’une des Parties devra recevoir 
l'accord préalable écrit de l’autre Partie qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de deux 
(2) mois à compter de la notification de la demande. Par « notification », on entend une lettre 
recommandée avec avis de réception ou une télécopie ou un courrier électronique à la condition qu’il 
en soit accusé réception par celui-ci par des moyens non automatiques.   
Les éventuelles modifications ou suppressions demandées ne porteront pas atteinte à la valeur 
scientifique de la publication. 
Passé ce délai, et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. 
Toute publication ou communication portant sur l’ETUDE ou ses résultats devra mentionner la 
participation de chaque Partie à l’ETUDE. 
La SOCIETE ne doit en aucun cas divulguer le savoir-faire mis en œuvre par l’ENSGSI dans les 
publications et /ou communication que la SOCIETE serait amenée à réaliser sur les résultats issus de 
l’ETUDE. 
 
 
5.6. Toutefois, les stipulations de l'article 5.5 ne pourront faire obstacle : 
 
- ni à l'obligation qui incombe à chaque personne qui participe à l’ETUDE de produire un rapport 
d'activité à l'organisme dont elle relève, cette communication ne constituant pas une divulgation au sens 
des lois sur la propriété industrielle. 
 
- ni à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du 
CONTRAT. 
 
 
ARTICLE 6 - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DROIT D’AUTEUR 
 
6.1 Les connaissances antérieures, dont notamment le savoir-faire et les méthodes mis en œuvre par 
l‘UL pour réaliser l’ETUDE, restent la propriété de l’UL. En conséquence, toute amélioration du savoir-
faire demeurera la propriété de l'UL. 
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6.2 Les étudiants participants à l’ETUDE seront amenés à réaliser des prototypes qui seront présentés 
par les groupes à la fin de l’ETUDE. Les étudiants fourniront également un rapport de synthèse 
présentant la démarche suivie ainsi que leurs résultats. 
Les rapports seront transmis à la SOCIETE qui pourra les utiliser dans le respect des stipulations des 
articles 5 ci-avant et 6.3 ci-après.  
6.3.  Dans le cas où les travaux réalisés par les étudiants dans le cadre du CONTRAT aboutiraient à la 
création d’une innovation (savoir-faire, invention, logiciel…) protégée par le droit de la propriété 
intellectuelle et/ou qui serait exploitable industriellement et/ou commercialement, les Parties 
négocieront un accord spécifique qui prévoira notamment le régime de propriété ainsi que les modalités 
notamment financières de l’exploitation commerciale et/ou industrielle. Dans ce cadre il est précisé que 
l’UL (ENSGSI) veillera au respect des droits de propriété intellectuelle éventuels des étudiants. A cet 
effet, la SOCIETE et l’UL se concerteront afin d’envisager conjointement les cessions de droits 
éventuellement nécessaires à ladite exploitation commerciale et/ou industrielle, moyennant 
rémunération juste et raisonnable des étudiants concernés.  
 
Les enseignants sont mobilisés pour leurs compétences pédagogiques et techniques. Si toutefois les 
Parties constataient conjointement que les compétences de recherche de l’UL (ENSGSI) devaient être 
mobilisées, un accord spécifique de recherche devra être signé entre la SOCIETE et l’UL préalablement 
à toute recherche. Cet accord spécifique prévoira notamment les modalités financières de la 
collaboration de recherche ainsi que la répartition des droits de propriété intellectuelle et les modalités 
de détermination des retours financiers en cas d’exploitation commerciale et/ou industrielle directe et/ou 
indirecte. 
  
 
ARTICLE 7 - DUREE 
 
Le présent CONTRAT prend effet à la date de signature du contrat par toutes les parties, pour une 
durée de six mois. 
 
Cependant les stipulations prévues article 5 resteront en vigueur nonobstant l'échéance ou la résiliation 
anticipée du CONTRAT. 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE-PERSONNEL  
 
8.1 Chaque Partie sera responsable dans les conditions du droit commun des dommages directs que 
son personnel et/ou ses biens pourraient causer au personnel et/ou aux biens de l’autre Partie et/ou de 
tiers à l’occasion de l’exécution du CONTRAT. 
 
Chaque Partie, garantira les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir 
dans le cadre de l’exécution du CONTRAT et qui pourraient lui incomber au sens du droit commun. 
 
8.2 Les Parties reconnaissent et acceptent que toutes les Informations Confidentielles, résultats issus 
de l’ETUDE et les éventuelles connaissances antérieures, sont fournies en l’état et qu’aucune Partie 
n’offre de garantie, expresse ou implicite, quant à la précision, la pertinence, l’exhaustivité, l’efficacité 
de toutes Informations Confidentielles communiquées. La Partie DIVULGATRICE n’est pas 
responsable de l’utilisation et des conséquences qui pourraient être liées à l’utilisation par la Partie 
RECEPTRICE de telles Informations Confidentielles. 
Les Informations Confidentielles sont utilisées par les Parties dans le cadre du CONTRAT à leurs seuls 
frais, risques et périls respectifs, et en conséquence, aucune des Parties n’aura de recours contre 
l’autre, à quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce soit, en raison de l’usage, de ces 
Informations Confidentielles. 
 
8.3 Les Parties conviennent de mener l’ETUDE au mieux de leurs possibilités et conformément à l’état 
de leurs connaissances au moment de la signature du CONTRAT.  
 
8.4 Les Parties pourront procéder à l’accueil de personnel, agents et/ou étudiants de l’autre Partie, 
afin de réaliser l’ETUDE. 
 
Le personnel en question reste soumis aux dispositions statutaires de la Partie employeur vis-à-vis de 
laquelle il conserve son lien de subordination, qui assure sa gestion et supporte son salaire. 
 
Chaque employeur assurera la couverture de ses propres agents conformément à la législation 
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applicable dans le domaine de la Sécurité Sociale, du régime des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans le cadre de son statut propre et procède aux formalités légales qui lui incombent, 
sans préjudices d’éventuels recours contre les tiers responsables. 
 
Le personnel devra respecter les consignes de sécurité et les dispositions non-disciplinaires des 
règlements en vigueur dans les locaux de la Partie qui l’accueille et qui seront portés à sa connaissance. 
 
ARTICLE 9 – LITIGES  
 
Le CONTRAT est soumis au droit français. 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du CONTRAT, les Parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable et, faute d’accord, le litige sera porté, sur requête de la plus diligente 
des Parties, devant les Tribunaux français compétents. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
A ………………, le  .…./……/ 2022    A Nancy, le  .…./……/ 2022 
 
Pour la SOCIETE      Pour l’Université de Lorraine 
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                      Pierre MUTZENHARDT 
………………        
                                                                                                      Président  


