
	 Pour tout envoi ou réception de 
matériel utilisé en général à des fins de 
recherche
	 Pour tout type de matériel

n’envoie rien avant de 
contacter ton kto ! ils vont 
mettre en place un contrat 
de transfert de matériel !

nos collaborateurs de 
recherche nous demandent 

de leur envoyer des 
cellules souches.

c’est pas vrai !
ils ont utilisé une souche 

bactérienne de notre labo que 
nous leur avions transférée !

et tout cela sans nous en 
informer et sans nous citer !

un mta aurait permis d’éviter cela.
le kto est là pour vous aider à encadrer 

tout transfert de matériel. 
à l’avenir, n’hésitez pas à nous contacter !

Le MTA (Material Transfert Agreement) est un contrat encadrant le transfert de 
matériel entre deux parties qu’elles soient publiques ou privées, en général à des 
fins de recherche uniquement. 

Il définit les termes et conditions du transfert de matériel, notamment ceux 
concernant la propriété du matériel et de ses modifications. Ce contrat définit  
également les modalités d’utilisation, de publication, de confidentialité...

LE CONTRAT DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

Pour quoi ?

qu’est-ce qu’un MTA ?
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prototypes •
démonstrateurs •

molécules • polymères
• matériaux

 bactéries • 
hybridomes • anticorps 

• cellules

logiciel •
code source

• données

modèles animaux • tissus
• plasmides • peptides •

échantillons biologiques
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contacter ton kto ! ils vont 
mettre en place un contrat 
de transfert de matériel !

nos collaborateurs de 
recherche nous demandent 

de leur envoyer des 
cellules souches.

c’est pas vrai !
ils ont utilisé une souche 
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Vous désirez obtenir ou fournir à un 
tiers du matériel issu d’une recherche ? 

Le MTA définit les 
TERMES ET CONDITIONS 

du transfert de matériel !
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LE CONTRAT DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
2/2 

Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94

	Le cadre de la recherche et les objectifs poursuivis afin de 
limiter l’utilisation permise du matériel à ces éléments, c’est-à-dire :

• la propriété du matériel transféré

• la propriété des modifications, découvertes et inventions 
effectuées par la partie réceptrice

• les conditions liées à l’utilisation que pourrait en faire la 
partie réceptrice (manipulations, améliorations …)

• les personnes autorisées à utiliser le matériel

• la confidentialité sur le matériel, par exemple dans le cas où 
un dépôt de brevet est envisagé

• les conditions liées aux publications scientifiques qui 
pourraient être faites sur le matériel

• la responsabilité sur le matériel en cas de problème

• Dès qu’il est question d’échange de matériel.

• Prévenez alors votre KTO le plus tôt possible 
car l’accord doit être conclu avant la transmission 
de tout matériel entre l’organisme donneur et 
l’organisme receveur.

Quand ?

Mais aussi les modalités 
pratiques !

• identification du matériel 
concerné (nature, quantité, 
dangerosité, etc.)

• prise en charge des coûts liés 
au transport

• durée du prêt et modalités 
liées au retour du matériel ou à sa 
destruction

Pour définir quoi ?

• Le MTA est négocié par votre KTO.

• Il peut être rédigé par votre KTO ou proposé 
par le partenaire extérieur et votre KTO se chargera 
alors de la révision d’un tel accord.

Comment ?

Le MTA est conclu entre les institutions disposant 
d’une personnalité juridique.

Il est signé par le représentant légal habilité 
à engager l’institution académique et par le 
chercheur concerné. 

qui signe ?

MTA – Material Transfer Agreement 
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