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PRÉAMBULE 

L’Université de Sherbrooke souhaite reconnaître l’inventivité des étudiantes et des étudiants et faciliter la 
valorisation des projets étudiants issus d’activités de formation. Pour ce faire, il peut être nécessaire que 
l’Université reconnaisse qu’elle ne réclame aucune propriété intellectuelle ni aucun droit commercial 
relativement à une production académique jugée non institutionnelle. Une procédure simplifiée et uniforme 
applicable à l’ensemble de l’Université devient utile lorsque les inventeurs souhaitent obtenir une protection 
pour leur invention non institutionnelle en vue d’une valorisation commerciale et de faciliter la démarche 
personnelle subséquente. 
 

1. CHAMPS D’APPLICATION 

La présente procédure s’applique à toutes les déclarations d’inventions provenant d’étudiantes et 
étudiants pour une œuvre ou une invention développée dans le cadre d’activités de formation. 

 

2. OBJECTIFS 

Cette procédure détermine les modalités propres aux déclarations d’inventions étudiantes afin de : 
 
• Clarifier et faciliter la déclaration d’invention étudiante résultant d’activités de formation.  

 
• Faciliter l’évaluation du caractère institutionnel ou non institutionnel d’une invention étudiante. 
 
• Établir un processus de reconnaissance du caractère non institutionnel d’une invention étudiante 

et de déclaration par l’Université à l’égard de l’absence de droit commercial relativement à la 
propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre ou une invention n’est pas institutionnelle. 

 

3. CADRE JURIDIQUE 

Des lois, canadiennes et étrangères, protègent la propriété intellectuelle par différents mécanismes qui 
confèrent des droits de contrôle et de valorisation commerciale. Le droit fédéral canadien à ce sujet se 
retrouve principalement dans les lois suivantes : 

 
- Loi sur le droit d’auteur  
- Loi sur les brevets  
- Loi sur les topographies de circuits intégrés  
- Loi sur les marques de commerce  
- Loi sur la protection des obtentions végétales  
- Loi sur les dessins industriels. 
 
Par ailleurs, le Code civil du Québec peut être utilisé en vue d’établir des protections, notamment 
relatives aux droits commerciaux, découlant d’une création ou d’une invention.  
  
L’Université de Sherbrooke dispose de plus :  
 
-  d’un Règlement relatif aux brevets découlant d'inventions du personnel universitaire (Règlement 

2575-100);  
 
-  d’une Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des 

stagiaires postdoctoraux de l’Université de Sherbrooke (Politique 2500-011). La présente procédure 
découle notamment de cette politique. 

 
 
 



Procédure 2600-086 Page 3 
Procédure sur la déclaration d’invention étudiante dans le cadre d’activités de formation 

4. DÉFINITIONS 

Les définitions suivantes sont inspirées de la Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des 
étudiantes et des étudiants et des stagiaires postdoctoraux de l’Université de Sherbrooke (Politique 
2500-011), s’appliquent à la présente procédure. Il convient néanmoins de rappeler quelques 
définitions tirées de cette procédure. 

4.1 Contribution intellectuelle  

Une contribution intellectuelle est jugée significative s’il y a eu à la fois génération d’une idée 
originale ou participation au traitement d’une idée en cours de création et participation à son 
expression ou à sa matérialisation.  

 
Une contribution est jugée d’appoint dans la mesure où elle a supporté la réalisation de travaux 
(comme un soutien financier, une aide technique ou administrative, des conseils 
rédactionnels…)   

4.2 Droits commerciaux 

Les droits commerciaux (économiques, légaux, pécuniaires, patrimoniaux…) sont liés au droit 
d’utiliser les résultats ou produits de recherche à des fins commerciales, de les céder ou de les 
vendre. Ils visent essentiellement la valorisation commerciale d’une œuvre, d’une invention, 
d’un produit ou de résultats de recherche ou la rentabilisation de l’investissement se rapportant 
à cette œuvre, invention… 

4.3 Inventrice, inventeur et co-inventrice, co-inventeur 

La Loi sur les brevets ne définit pas ce qu’est une inventrice, un inventeur. On s’entend pour 
dire qu’une inventrice, un inventeur est la ou les personnes qui ont à la fois généré une idée 
originale ou participé à son traitement en cours de création et qui ont participé à son expression 
explicite ou à sa matérialisation.  
 
On dit de plusieurs inventrices ou inventeurs pour une même invention qu’ils sont co-inventeurs. 

4.4 Propriété intellectuelle  

La propriété intellectuelle est un concept qui renvoie à la fois à l’expression et à la matérialisation 
d'une idée ou d'un savoir qui peut prendre la forme, par exemple, d'inventions, de logiciels, 
d'œuvres écrites, et à la ou aux personnes qui en sont soit les auteures ou auteurs, les 
inventrices ou inventeurs, ou encore les créatrices ou créateurs. 

4.5 Nature de la production académique  

Une production conçue ou mise au point par une étudiante, un étudiant, seul ou en collaboration, 
durant son programme d’études pour répondre à des exigences d’évaluation et de promotion 
constitue une production académique.  
  
Une production académique est jugée non institutionnelle si la preuve est faite que l’œuvre a 
pu être matérialisée sans aucune contribution de l’Université (notamment en ce qui a trait à 
l’implication professorale, au soutien technique, à l’utilisation d’infrastructures de recherche…)  
  
La distinction institutionnelle et non institutionnelle s’applique uniquement dans les cas où la ou 
le ou les créatrices, créateurs désirent obtenir une protection pour leur création en vue de la 
valoriser commercialement. On parle donc ici des logiciels, protégeables par droit d’auteur ou 
par brevet, des inventions protégeables par brevet, du savoir-faire protégeable par entente de 
confidentialité et des œuvres protégeables par d’autres mécanismes de protection.  
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5. CONDITIONS 

Pour pouvoir se prévaloir de la présente procédure, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

• L’œuvre ou l’invention doit répondre aux trois conditions de brevetabilité (nouveauté, utilité et 
apport inventif). 
 

• Les étudiantes et étudiants doivent démontrer un intérêt pour commercialiser l’œuvre ou l’invention 
ou pour poursuivre son développement dans le but de la commercialiser. 
 

6. PROCESSUS 

 
6.1 La divulgation par la Déclaration d’invention étudiante 

 
6.1.1 En concertation avec l’ensemble des co-inventrices et co-inventeurs, les étudiantes et 

étudiants participant à une activité pédagogique de formation qui désirent obtenir une 
protection pour leur œuvre ou invention en vue d’une valorisation commerciale sont tenus 
de soumettre leur cas au responsable de l’activité pédagogique. Ce dernier leur 
demandera de remplir la Déclaration d’invention étudiante (voir Annexe 1). 

 
6.1.2 La Déclaration d’invention étudiante permet de documenter le contexte de 

développement de l’œuvre ou de l’invention, notamment pour identifier si des organismes 
partenaires et externes à l’Université ont participé au développement. 

 
6.2 L’évaluation 

 
Dès que le responsable de l’activité pédagogique reçoit la Déclaration d’invention étudiante 
dûment remplie, il la transmet à la personne mandatée par la direction de la faculté pour 
évaluation du caractère institutionnel ou non institutionnel de l’œuvre ou de l’invention. La ou le 
ou les inventrices, inventeurs sont tenus de participer aux démarches d’évaluation. Pour être 
jugée non institutionnelle, l’œuvre ou l’invention étudiante doit répondre à l’ensemble des 
critères suivants :  

 
• L’œuvre ou l’invention doit être reliée à une activité pédagogique de formation. Elle peut 

cependant avoir bénéficié d’activités parascolaires (concours, atelier, etc.). 
 

• Le développement de l’œuvre ou de l’invention n’a pas bénéficié de contribution significative 
provenant de ressources associées à la recherche (financement, accès sans frais à des 
infrastructures de recherche, etc.). 

 
• Aucun membre du personnel de l’Université de Sherbrooke n’a fourni d’apport inventif 

significatif ayant contribué au développement de l’œuvre ou de l’invention dans le cadre de 
ses fonctions à l’Université de Sherbrooke (par exemple, une correction d’un travail effectué 
dans une activité créditée ne constitue pas une contribution significative). 

 
La direction de la faculté communique son évaluation sous forme de recommandation au 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC). Le SARIC peut confirmer 
ou infirmer la recommandation de la faculté au sujet du caractère institutionnel de l’œuvre ou 
de l’invention sur la base des critères prévus aux règles applicables à l’Université. 
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7. EFFET DE LA DÉCISION 

 
7.1 Si l’œuvre ou l’invention est considérée à cette étape comme étant institutionnelle, la ou le ou 

les inventrices, inventeurs sont avisés par le SARIC et ils devront remplir la déclaration 
d’invention prévue à l’article 9.1 de la Politique 2500-011 s’ils souhaitent poursuivre les 
démarches pour protéger l’œuvre ou l’invention. 
 

7.2 Si l’œuvre ou l’invention est considérée comme étant non institutionnelle, une lettre officielle de 
l’Université sera transmise à la, le ou les inventrices, inventeurs indiquant que l’Université de 
Sherbrooke considère n’avoir aucun droit commercial relativement à cette œuvre ou invention. 
La, le ou les inventrices, inventeurs sont responsables par la suite de faire les démarches qu’ils 
jugent appropriées en vue de protéger leur œuvre ou invention et la commercialiser à leurs frais 
et sans apport ou compensation de l’Université.  

 

8. RESPONSABILITÉ  

La vice-rectrice ou le vice-recteur à la recherche est responsable de l’application de cette procédure, 
de sa diffusion et de sa mise à jour.  

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR  

La présente procédure entre en vigueur à la date de son adoption par le comité de direction de 
l’Université. 

 



 

SECTION RÉSERVÉE AU SARIC: 
 

 

Date de soumission :  
 

Numéro de dossier : 

 

 
Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création 

 
 
 
DÉCLARATION D’INVENTION ÉTUDIANTE 
Dans la perspective où des étudiantes ou étudiants souhaiteraient obtenir une protection pour une invention en vue d’une valorisation 
commerciale, ce document permet de déclarer toutes nouvelles inventions ou nouveaux éléments de propriété intellectuelle émanant 
d’étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke et développés dans le cadre d’activités de formation. Cette déclaration est 
également utilisée pour documenter le contexte de développement de l’invention, notamment pour identifier si des organismes 
partenaires et externes à l’Université ont participé au développement, et, finalement, déterminer le caractère institutionnel ou non 
institutionnel de l’invention.  
 
Dans le cas où l’invention serait jugée comme étant non institutionnelle, une lettre officielle de l’Université sera transmise aux inventrices 
ou inventeurs indiquant que l’Université de Sherbrooke considère n’avoir aucun droit commercial relativement à cette œuvre ou invention. 
Les inventeurs seront également les seuls responsables de la gestion des relations avec les organismes partenaires, présents ou passés, 
associés à leur projet. Dans le cas où l’invention serait jugée institutionnelle, les inventeurs seront invités à compléter une déclaration 
d’invention formelle conformément aux règlements, politiques et directives de l’Université de Sherbrooke, notamment la Politique sur la 
protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des stagiaires postdoctoraux de l’Université de Sherbrooke 
(Politique 2500-011).  
 
Ce document est composé de trois sections distinctes. La section A sert à identifier les personnes impliquées dans le projet. La section 
B correspond à la déclaration d’invention, alors que la section C correspond à la déclaration de consentement des personnes impliquées 
dans le projet.  

Section A : Identification et intention de commercialisation 

1. Identification générale : 

Cette section permet d’identifier les membres de l’équipe, l’activité pédagogique et sert à déterminer si les résultats doivent faire l’objet 
d’une déclaration d’invention. 

a. Membres de l’équipe étudiante : 
Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire. 

NOM, PRÉNOM PROGRAMME FACULTÉ 

   

   

   

   

Annexe 1 



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

b. Nom du projet ou de l’équipe : 

 

c. Contexte du développement : (ex. IMC155, Concours Createk, etc.) 

ACTIVITÉ 
(Activité pédagogique et sigle, nom du concours, etc.) 

RESPONSABLE 
(Professeur(e), chargé(e) de cours, coordonnateur, etc.) 

  

 
BREVETABILITÉ D’UNE INVENTION 
Pour être brevetable, une invention doit remplir trois conditions de base :  
 
La nouveauté 
L'invention ne doit pas avoir été rendue publique au Canada ou ailleurs dans le monde (les lois canadienne et américaine tolèrent 
toutefois une divulgation si elle survient moins d'un an avant le dépôt de la demande de brevet). 
 
L'utilité 
L'invention doit fonctionner et être utile : un brevet ne peut être émis pour une chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a aucune 
fonction utile.  
 
L'apport inventif 
L'invention doit constituer un changement ou une amélioration technique qui aurait été non évidente pour une personne versée 
dans l'art ou la science dont l'objet relève. 
 

d. Selon la définition décrite ci-dessus, dans le cadre de l’activité mentionnée, estimez-vous avoir réalisé une invention 
brevetable ou une invention répondant aux critères d’une autre forme de propriété intellectuelle ? 
  Oui  ☐ Non  ☐ 

e. Est-ce que vous avez l’intention de protéger votre invention dans le but de la commercialiser dans son état actuel ? 
  Oui  ☐ Non  ☐ 

f. Est-ce qu’un ou plusieurs membres de l’équipe ont l’intention de poursuivre les travaux de développement entamés 
dans le cadre de l’activité avec un objectif de commercialisation (par exemple, dans le cadre d’un projet de maîtrise) ?
  Oui  ☐ Non  ☐ 

 Si vous répondez par l’affirmative à la question 1d) ET à la question 1e) OU à la question 1f), veuillez compléter les 
sections suivantes du formulaire. Dans le cas où toutes les réponses sont négatives, il n’est pas nécessaire de faire 
une déclaration d’invention. Passez directement à la section C. 

  



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

Section B : Déclaration d’invention étudiante 

2. Invention, inventeurs et contributeurs : 

a. Titre de l’invention :  

 

 

b. Inventeurs de l’Université de Sherbrooke : (ex. étudiant(e)s, stagiaires, employé(e)s, professeur(e)s, etc.).            
Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire et identifiez une personne responsable de représenter les inventeurs.  

NOM, PRÉNOM STATUT DÉPARTEMENT FACULTÉ COURRIEL 

     

     

     

     

     

     

c. Inventeurs externes : Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire (ex. collaborateurs d’une autre institution, employé(e)s du 
partenaire industriel, etc.) 

 

NOM, PRÉNOM ORGANISATION TITRE COURRIEL 

    

    



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

 

d. Contributeurs sans apport inventif : Toutes personnes de l’Université de Sherbrooke ou d’ailleurs ayant contribué à l’invention 
sans apport inventif. L’apport inventif constitue un changement ou une amélioration technique qui aurait été non évidente pour une 
personne versée dans l'art ou la science dont l'objet relève. Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire. 

 

NOM, PRÉNOM ORGANISATION TITRE COURRIEL 

    

    

 

3. Ressources institutionnelles : 

Veuillez fournir une liste des ressources institutionnelles propres à l’Université de Sherbrooke qui ont servi à la réalisation de 
l’invention de façon significative. Les ressources normalement fournies dans le cadre de l’activité de formation n’ont pas être 
déclarées (accès aux locaux, au Studio de création, aux laboratoires informatiques, aux équipements de fabrication, ressources de 
bibliothèques, etc.). Les ressources institutionnelles peuvent inclure les infrastructures et l'équipement de recherche, des 
consommables ainsi que le temps et l'expertise de membres du personnel de l’Université, incluant les professeurs, les 
professionnels, les étudiants et les stagiaires postdoctoraux. Joindre des pages supplémentaires si nécessaire. 
 

 Type de ressources Spécifiez  

☐ Bourse(s), subvention(s)  

☐ Équipements ou instrument de 
recherche 

 

☐ Expertise de professeurs, techniciens, 
professionnels, étudiants aux cycles 
supérieurs ou stagiaires postdoctoraux  

 

☐ Matériau(x) ou consommable(s) * fournis 
par des équipes de recherche (p. ex. 
don, commandite, etc.) 

 

☐ Logiciel(s) spécialisé(s)* (p. ex. logiciel 
de simulation ou logiciel de conception) 

 

☐ Base(s) de données spécialisée(s)  

☐ Autres ressources institutionnelles  

 * Logiciel(s) spécialisé(s) non disponibles dans les laboratoires informatiques et rendus accessibles par des équipes de 
recherche  

 

 

 

 

 



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

4. Description de l’invention : 

Veuillez fournir une brève description de l’invention pour l'évaluation, en soulignant ses aspects nouveaux ou brevetables et 
l’existence ou non d’un prototype. Joindre des pages supplémentaires si nécessaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Financement : 

Veuillez fournir les détails des fonds (valeurs et provenances) qui ont financé le développement de l’invention (ex. argent personnel 
investi par les inventeurs, bourses d’études ou d’excellence, partenaires privés, commanditaires, compagnies, fondations, fiducies, 
organismes subventionnaires).  
 

 
 
 

 

6. Ententes relatives au développement de l’invention : 

Est-ce que le développement de cette invention est lié à une entente ou un contrat? Existe-t-il des ententes (écrites ou verbales) 
entre les membres de l’équipe ou avec d’autres étudiants? Veuillez résumer la nature des ententes et joindre les documents s’il y a 
lieu.  
 

NOM DE L’ORGANISME OU DES PERSONNES AVEC QUI IL Y A UNE 
ENTENTE 

NATURE DE L’ENTENTE 
(Propriété intellectuelle, droits de commercialisation, dons, 

commandite, contrat, etc.) 

  

  



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

a. Est-ce que la problématique que votre invention souhaite résoudre a été soumise par un partenaire-client ou un 
chercheur de l’Université de Sherbrooke ?  Oui  ☐ Non  ☐ 

b. Est-ce qu’une piste ou idée de solution vous ayant inspiré a été fournie en partie ou en totalité par un tiers ou un 
partenaire ? Oui  ☐ Non  ☐ 

c. Est-ce que votre partenaire effectue de la recherche à l’interne en rapport avec votre invention ? 
  Oui  ☐ Non  ☐ 

d. Avez-vous utilisé du matériel ou de l’équipement spécialisé prêté ou donné par une source externe ? 

    Oui  ☐ Non  ☐ 

 Si oui, veuillez détailler : 

 

7. Divulgation : 

Veuillez fournir une liste de toutes les publications, résumés de communication, présentations ou toutes autres formes de 
divulgation de votre invention incluant la date de la divulgation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Autres informations : 

Veuillez fournir toutes autres informations pertinentes qui pourrait aider à l’analyse du dossier. Joindre des pages 
supplémentaires si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

Section C : Consentements et signatures 

9. Déclaration des membres de l’équipe : 

Nous, les membres de l’équipe énumérés à la Section 1 a), avons lu, compris et accepté le présent document, et 
nous déclarons que toutes les informations fournies dans cette divulgation sont complètes et exactes. À notre 
connaissance, toutes les personnes qui pourraient légalement réclamer la propriété de cette invention sont identifiées 
à la Section 2 b) et à la Section 2 c). 

 Signature des membres de l’équipe étudiante 
 

NOM (EN LETTRES MOULÉES) SIGNATURE DATE 

   

   

   

   

   

 

10. Déclaration des contributeurs sans apport inventif  
(nécessaire uniquement si les résultats font l’objet d’une déclaration d’invention) 

Nous reconnaissons avoir été mis au courant de l’intention des membres de l’équipe de commercialiser l’invention et 
reconnaissons ne pas avoir contribué de façon inventive au projet. 

 Signature des contributeurs sans apport inventif  
 

NOM (EN LETTRES MOULÉES) SIGNATURE DATE 

   

   

   

   

 

d  Signature du responsable de l’activité pédagogique  
 

NOM (EN LETTRES MOULÉES) SIGNATURE DATE 

   

 
 
  



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

 

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA FACULTÉ : 
Recommandation 
☐ L’invention constitue une production académique considérée non institutionnelle puisqu’elle a pu 

être développée sans aucune contribution significative de l’Université, notamment en ce qui a trait 
au soutien technique par des employés de l’UdeS ou à l’utilisation d’infrastructures de recherche.  
Les résultats du projet 

 Ont été réalisés uniquement dans le cadre d’activités de formation, 
 N’ont pas bénéficié de contributions significatives provenant de ressources associées à la 

recherche, 
 N’ont pas nécessité l’apport inventif de personnel de l’Université, 
 Ne sont pas soumis à une entente transfert avec un partenaire. 

 
☐ L’invention constitue une production académique considérée institutionnelle puisqu’au moins une 

contribution significative de l’Université a été nécessaire à la matérialisation de l’œuvre, 
notamment en ce qui a trait à l’encadrement professoral, au soutien technique, à l’utilisation 
d’infrastructures de recherche. Le projet devrait faire l’objet d’une déclaration d’invention auprès 
du SARIC comme prévu à l’article 9.1 de la politique 2500-011. 

☐ Les informations énoncées dans la présente déclaration d’invention ne permettent pas de juger du 
caractère institutionnel ou non institutionnel de l’invention. Le projet devrait faire l’objet d’une 
déclaration d’invention auprès du SARIC comme prévu à l’article 9.1 de la politique 2500-011. 

Étudiants inscrits dans un programme de maîtrise en recherche ou de doctorat 
☐ Dans le cas où au moins un des membres de l’équipe est inscrit à la maîtrise en recherche ou au 

doctorat, les directrices ou directeurs de recherche confirment que l’invention n’est aucunement 
reliée au projet de recherche de son étudiante ou de son étudiant (Voir Annexe 1).  

 
S 
  



CONFIDENTIEL 

 

Remettre votre formulaire au responsable de l’activité ou, à défaut, transmettre votre formulaire complété à 
entrepreneuriat@usherbrooke.ca  

Annexe 1 : Déclaration de la directrice ou du directeur de recherche 
 

En tant que directrice ou directeur de recherche de ______________________, je reconnais avoir pris connaissance 
de la déclaration d’invention étudiante associée au projet _______________________. Je reconnais n’avoir apporté 
aucune contribution inventive au projet et que le projet n’a bénéficié d’aucune aide significative provenant de mon 
laboratoire de recherche. Finalement, je reconnais que le projet n’est associé d’aucune façon au projet de recherche 
de mon étudiante ou mon étudiant et qu’aucun fonds de recherche sous ma responsabilité n’a été utilisé pour 
appuyer le développement de l’invention. 

Signature des directrices et directeurs de recherche 
 

NOM (EN LETTRES MOULÉES) SIGNATURE DATE 

   

   

   

   

 
 

 
 

 


