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Leçon 6. Le contrat de consortium de recherche 
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Leçon 9. Les sociétés d’accélération de transfert de technologie  

Section 1. L’organisation des SATT 
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Leçon 10. Le contrat de transfert de matériel et les accords de confidentialité 

Section 1. L’accord de transfert de matériel (ATM) 
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