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Technologie et transfert technologique

La recherche et le développement, l'innovation technologique, et le transfert technologique et l'octroi de licenses sont souvent 
essentielles à la compétitivité d'une entreprise. Cette page fournit une liste annotée de ressources électroniques dans le domaine 
de l'innovation et du transfert technologique, incluant la question des technologies appropriées.

EnglishVersion 

Dernière mise à jour le 24 Mai 2005
         

 
pas d'étoile: Moyen; Assez Bon; Bon;  Tres Bon;  Excellent; Exceptionnel 
Les sites sont analysés individuellement et notés principalement sur la base de la richesse de leur contenu et de la valeur ajoutée 
qu'ils apportent, tout en considérant également leur présentation, structure de navigation et vitesse de chargement.Dans chaque 
catégorie les meilleures ressources sont indiquées en premier.

 
ITDG Intermediate Technology Development Group  

ITDG est une agence de développement internationale enregistrée en Grande Bretagne qui a des projets de développement 
dans des communautés rurales en Afrique, Asie et Amérique Latine. Son objectif est de permettre aux populations démunies 
du Sud de développer et d'utiliser les habiletés professionnelles et les technologies qui leur donneront un meilleur contrôle 
sur leurs destinées et qui contribueront au développement durable de leurs communautés. ITDG a été crée en 1966 par 
Schumaker, auteur de "Small is beautiful" . Leur page contient des liens très intéressants ayant trait aux technologies et au 
développement. 

Évariste Innovation Plus  
EVARISTE (Etude et Valorisation des Activités de Recherche et d'Innovation Scientifique et Technique pour les 
Entreprises) est un serveur du Ministère français de l'Industrie de la Poste et des Télécommunications consacré à 
l'innovation industrielle et technologique. Il est conçu pour être utile et opérationnel, comme une place de marché ou un 
forum. C'est un point de départ et un carrefour vers de multiples autres serveurs et bases de données de centres de recherche, 
d'organismes publics ou privés et d'entreprises.  
 

WWW Appropriate Technology Resources  
Une liste excellente de liens sur les technologies appropriées 

UNCTAD's Division on Investment, Technology and Enterprise Development  
Cette division de la CNUCED fait la promotion des investissements, du développement des entreprises, du transfert 
technologique et assiste les gouvernements dans la formulation et la mise en place de politiques, stratégies et programmes 
dans ces domaines. Le site fournit de l,information générale mais limitée sur les différents programmes de la CNUCED. La 
meilleure section est celle des "Hot Topics" qui permet d'accéder les documents (en anglais seulement) de la dernière 
session de la Commission de l' investissement, de la technologie et des questions financières ainsi que le rapport 1999 sur 
les investissements dans le monde. 
 

National Technology Transfer Center  
Le Centre National de Transfert Technologique (NTTC) a été créé afin de permettre aux compagnies américaines d'avoir 
accès aux résultats de Recherche & Développement du gouvernement fédéral afin d'accroître leur compétitivité sur le plan 
international. Le centre facilite le transfert technologique en permettant l'accès aux résultats des recherches et aussi à travers 
un certain nombre de services connexes. Site intéressant bien que peu facile à naviguer. 
 

TechNet  
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TechNet est une initiative de la Banque Mondiale ayant pour but de mieux comprendre et d'encourager l'utilisation de la 
science, des technologies et de l'information dans le développement. La section sur le "Réseautage" ainsi que le rapport sur 
"l'impact de l'internationalisation des services dans les pays en développement" sont particulièrement intéressants. 
 
 

APPROTECH ASIA  
APPROTECH ASIA est un mécanisme régional sur la technologie appropriée en Asie dédié au partage collectif 
d'information visant à la promotion du développement durable et à l'amélioration des conditions de vie dans les 
communautés locales. Leur rapport de 1992 sur la conférence de New Delhi : " Technologie appropriée et développement 
durable: perspectives globales en Asie " est particulièrement intéressant. 

Working Group on Development Techniques(WOT) 
WOT est une ONG hollandaise impliquée dans les domaines des ressources énergétiques et du développement international. 

Asian Institute of Technology, Bangkok 
D'après l'énoncé de sa mission, AIT doit assurer la direction de la promotion des changements technologiques et de leur 
gestion en vue d'un développement durable en Asie, à travers l'éducation supérieure, la recherche appliquée et des activités 
qui intègrent technologie, planification et gestion tout en tenant compte des considérations environnementales et socio-
économiques. 

Industrial Technology Institute 
ITI fournit de l'assistance directe et des services de recherche appliquée aux manufacturiers américains désireux d'améliorer 
leurs performances, l'objectif étant d'augmenter leur compétitivité et d'assurer leur perzpectives de croissance à l'aube du 
21ème siècle 

 Retour à ENTERWeb 
 

English À propos Menu par sujets Quoi de neuf? Suggérez un site

Vous pouvez utiliser le courrier électronique à jlorin@synapse.net ou enterweb@enterweb.
org pour ajouter des entrées à ENTERWeb. Vos commentaires, critiques, suggestions par 
rapport à ce site sont aussi les bienvenus 
©1996 - 2005 ENTERWeb The Enterprise Development Website.
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