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Les entrepreneurs scientifiques en Russie : une bifurcation dans la carrière scientifique, façonnée 

par le travail des institutions 

Lors des dernières décennies, l’organisation de la science en Russie et en France, aussi bien que dans 

d’autres pays, a subi des évolutions importantes. Le financement par projet devient de plus en plus 

récurrent, l’incitation étatique à la valorisation est de plus en plus visible et la part de la recherche 

publique dans les dépenses totales en R&D continue de baisser. Notre projet de recherche consiste à 

analyser ces évolutions en focalisant sur le travail des entrepreneurs scientifiques. Nous définissons 

un entrepreneur scientifique comme un chercheur travaillant (où aillant travaillé) dans un organisme 

de recherche publique qui crée, ou participe à la création d’une entreprise innovante, afin de 

commercialiser un produit ou un service sur la base des résultats des recherches faites au sein d’une 

organisation publique de recherche. Notre terrain est délimité par l’entrepreneuriat scientifique dans 

le domaine de la physique, plus précisément de la photonique et des domaines connectés, tel que la 

microscopie et l’imagerie. Ces domaines, étant lieu de la recherche à la fois fondamentale et 

appliquée, ayant déjà donné naissance à plusieurs débouchés commerciaux, nous donnent 

l’opportunité d’étudier plusieurs cas d’engagement des chercheurs dans l’activité économique. Dans 

cette communication nous allons présenter les résultats principaux de travail de terrain en Russie. 

Notre recherche est centrée sur une population qui se trouve entre l’univers de la recherche et 

l’espace de la valorisation, entre la science et le marché, entre le publique est le privé. Cette position 

intermédiaire fait des entrepreneurs scientifiques l’objet des débats idéologiques. La vision critique  

de l’entrepreneuriat scientifique se fonde sur une crainte de la marchandisation de la science, vue en 

tant qu’un envahissement par le marché d’une sphère d’activité auparavant autonome. Même si 

cette vision est susceptible d’être critiquée, vue que l’autonomie de la science est depuis longtemps 

mise en question par les partenariats industriels et les applications militaires (Mirowski and Sent, 

2008), la marchandisation de la science, vue comme un processus social d’introduction des intérêts 

purement économiques dans un domaine étant dirigé par d’autres intérêts, est un objet à étudier et 

s’inscrit dans un champ de questionnements travaillé par la sociologie économique. Viviane Zelizer, 

par exemple, s’interroge sur comment le calcul économique dévient acceptable et pratiqué dans la 

vie privée des individus(2005). En cas des entrepreneurs scientifiques ont peut se poser les questions 

relatives à l’introduction de calcul économique dans l’activité o  un scientifique est censé être guidé 

par d’autres motifs. Est-ce que l’engagement d’un scientifique dans l’activité entrepreneuriale, au 

sens strict, nécessite une adoption d’une logique étrangère à l’univers scientifique, ou bien des 

prémisses à cet passage se trouvent dans les traits déjà existantes de l’activité scientifique, tels 

que les partenariats industriels, et de récentes changements organisationnelles, tel que 

l’introduction des financements par projet ?  

Afin de répondre à cette question nous menons une enquête qualitative, par entretiens, sur les 

carrières des entrepreneurs scientifiques et sur le fonctionnement de leurs entreprises. Dans la 

plupart des cas observés l’activité entrepreneuriale nécessite, de la part d’un scientifique, une 

adoption de logique d’action exogène par rapport à l’univers scientifique, le processus incertain qui 

nécessite souvent les partenariats avec des acteurs étrangers à l’univers de la recherche. Notre 

intervention portera sur ces particularités de passage des scientifiques à l’activé entrepreneuriale.  
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Notre objet d’étude se trouve dans le focal d’un discours normatif de réformateurs de la science et 

ainsi de nouvelles politiques de la recherche (Larédo and Philippe Mustar, 2001). Les institutions 

visant à stimuler l’innovation, tel que des pôles de compétitivité en France et leurs homologues en 

Russie (Skolkovo et des « parcs technologiques »), l’OSÉO en France et son homologue russe 

RUSNANO, etc., jouent un rôle important dans le déroulement de l’activité des entreprises crées par 

des chercheurs. De plus, ces institutions sont porteuses d’une certaine vision normative sur des 

entrepreneurs scientifiques. Les recherches en sociologie économique témoignent que la création 

d’un secteur de marché résulte d’un processus social et politique important (MacKenzie and Millo, 

2003 ; Yakubovich et al., 2005). Ainsi la question se pose – quel rôle jouent ces acteurs de 

« l’infrastructure de l’innovation » (ou bien des opérateurs de la marchandisation de la science) dans 

le processus d’engagement des scientifiques dans l’activité entrepreneuriale, en quel degré ce 

processus est orchestré et initié par ces acteurs ? Nous étudions ces institutions, en faisant des 

entretiens avec leurs employés et en analysant les documents qui régissent leur activité.  

Le cas de l’institution russe RUSNANO illustre très bien le processus social et politique de montage de 

l’univers des entreprises innovantes. Lors des premières années de l’existence du RUSNANO, le 

travail d’un employé de cette institution était évalué en fonction du nombre des entreprises qu’il a 

aidé à créer aux scientifiques et aux autres destinataires de programmes de cette organisation. Étant 

donné que RUSNANO possédait à l’époque des ressources financières importantes, cette politique a 

abouti par la création d’un nombre non négligeable des entreprises et a permis de parler de 

l’apparition d’un nouvel secteur économique, représentant en fait une nébuleuse des start-ups 

financés en partie majeure par l’État. Dans notre communication nous allons décrire et analyser cette 

situation, o  l’entrepreneuriat scientifique est fortement encastré dans le contexte administratif et 

politique.  
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