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Nos publications se suivent mais, 
si elles ne se ressemblent pas, 
elles ont toutes en commun de 

montrer à quel point notre université 
sait progresser en générant de grandes 
évolutions adaptées à un monde en 
transformation. Qu’ils soient purement 
internes, comme c’est le cas avec les 
grands chantiers mis en œuvre par la 
mission Pilotage-Evaluation-Performance, ou qu’ils 
reposent sur des visions tant internes qu’externes avec, 
par exemple, la construction de la future Université 
Paris-Saclay, les changements sont profonds, les 
objectifs ambitieux et la somme de travail fournie 
immense. Je mesure pleinement l’engagement de notre 
communauté dans ces dossiers très lourds et je lui en 
suis totalement reconnaissant. Des voix se sont élevées 
au sein de l’université pour exprimer des interroga-
tions, voire des appréhensions, devant ces nouvelles 
perspectives. Elles sont parfaitement légitimes et je les 
ai entendues. En tant que Président de cet établisse-
ment, j’ai toujours eu à cœur d’ancrer notre université 
dans un futur qui doit souvent s’écrire dans un présent 
trop précipité. Je l’ai toujours fait dans le respect de nos 
instances démocratiques universitaires et, en tout état 
de cause, cette démarche me semble la seule suscep-
tible de conduire à la réussite de tout projet. Je suis très 
heureux de voir présenter dans ce numéro de Paris-Sud 
Magazine ces Laboratoires d’Excellence dans lesquels 
de nombreuses équipes de notre université sont impli-
quées. Au-delà des moyens financiers supplémentaires 
qui leurs sont alloués, ce sont à l’évidence des coopé-
rations transversales enrichies qui ne peuvent qu’être 
fructueuses pour l’avenir, tant pour la recherche fon-
damentale, que pour la recherche plus appliquée et au 
delà pour l’offre de formation pour nos étudiants. 

J’ai effectué l’essentiel de ma carrière à l’Université 
Paris-Sud. J’y suis naturellement profondément atta-
ché. Alors, oui, de nombreux sujets restent en devenir 
à l’heure où je rédige cet éditorial, mais une chose 
est sûre pour moi, Paris-Sud saura prendre sa place, 
toute sa place, dans cette future Université Paris-
Saclay. Comment et à quelle échéance pour une réali-
sation aboutie, je ne puis le prédire aujourd’hui. Mais je 
suis profondément convaincu que tout le travail fourni 
va aboutir prochainement -au-delà de l’engagement 
visionnaire des collègues qui ont porté le projet jusqu’à 
aujourd’hui à mes côtés- à la création d’une grande 
communauté de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sur le campus de Saclay, marquée fortement 
de la dimension universitaire à laquelle nous contri-
buons de façon déterminante. 

Guy Couarraze
Président de l’Université Paris-Sud
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« Université publique et responsable », 
qui soutient la candidature à la prési-
dence de l’université de Jacques Bittoun, 
actuel vice-président recherche, obtient 
six sièges sur sept dans le collège A du 
conseil d’administration, tandis que la 
liste « Université Paris-Sud ambitieuse 
et solidaire », soutenant la candidature 
de Xavier Chapuisat, ancien président 
de Paris-Sud et actuellement président 
du PRES UniverSud Paris en obtient 

L a dixième cérémonie de remise du Prix de la valorisation 
de l’Université Paris-Sud s’est déroulée le 3 avril dernier 
en présence du Directeur scientifique et Technologies 

Futures de PSA Peugeot Citroën, Sylvain Allano. Pour cette 
édition, vingt projets avaient été déposés. Le premier prix, 
doté de 3 000 euros (et d’un complément de 40 000 euros pour 
financer la maturation technologique du projet), a été attribué 
à Uli Schmidammer (Laboratoire de Chimie Physique – Elyse) 
pour le projet « Spectrométrie Terahertz monocoup pour le 
contrôle non-destructif dans le milieu industriel ». Le 2e prix 
a été attribué à Khelil Slimani (EA 401 – Matériaux et Santé – 

UFR Pharmacie), pour une « suspension injectable composite 
pour la chimioembolisation portale » et le 3e prix à Olivier 
Christophe (UMR-S 770 Hémostase et Dynamique Cellulaire 
Vasculaire » pour un « facteur X recombinant activable par la 
thrombine : un nouveau traitement universel pour les hémo-
philies A et B  ». Enfin un prix spécial a été remis à Pascal 
Martinelli (IUT de Cachan – Département Génie Mécanique) 
pour la conception d’un « Gyropode Hubless ». Paris-Sud 
Magazine aura l’occasion de vous présenter ces projets plus 
en détail dans ses prochaines éditions.

Déposé, un brevet
c’est du concret !
10 bougies déjà pour les prix de la Valorisation destinés à encourager le transfert de technologies issues 
de la recherche universitaire.  

Dominique Govin  
SAIC, dominique.govin@u-psud.fr

> CONTACT

Les élections des représentants 
des personnels de l’Universi-
té Paris-Sud aux trois conseils 

statutaires de l’établissement se sont 
déroulées le mardi 3 avril 2012. Ces 
élections ont été précédées, le 20 mars 
2012, de la désignation des représen-
tants des usagers (étudiants) à ces 
mêmes conseils - Conseil d’administra-
tion, Conseil des études et de la vie uni-
versitaire, Conseil scientifique. La liste 

un. Les résultats sont inversés dans le 
collège B, où la liste de Xavier Chapuisat 
obtient six sièges et celle de Jacques 
Bittoun, un siège. L’élection du pré-
sident de l’Université Paris-Sud aura 
lieu au cours de la réunion du premier 
Conseil d’administration de l’établis-
sement nouvellement constitué qui se 
tiendra le 29 mai 2012.

Tous les résultats : www.u-psud.fr

Elections des trois conseils de l’université  

> CONTACT > CONTACT

> CONTACT

Direction des Affaires Juridiques  
 direction.juridique@u-psud.fr
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est porté par le PRES Sorbonne Paris 
Cité, l’Institut Curie, l’Institut Gustave 
Roussy, Institut Universitaire d’Hémato-
logie de l’Hôpital Saint-Louis (Université 
Paris-Diderot/AP-HP), l’Université 
Paris Descartes, l’Université Paris-Sud 

Dominique Govin  
SAIC, dominique.govin@u-psud.fr

©
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Le Projet alliance parisienne des 
instituts de recherche en cancé-
rologie, PACRI, est l’un des deux 

projets retenus dans le cadre des inves-
tissements d’avenir « Pôles hospita-
lo-universitaires en cancérologie ». Il 

L’Agence française de lutte contre 
le dopage et l’Université Paris-
Sud ont officialisé le 22 mars der-

nier une collaboration ancienne, notam-
ment entre la Faculté de Pharmacie de 
l’université et le Laboratoire National 
de Dépistage du Dopage à Châtenay-
Malabry. Les deux partenaires s’en-
gagent par cette convention à la mise 
en commun de ressources. Il s’agit 
notamment de la mise à disposition de 
personnels pour réaliser des études et 
recherches communes, de l’élaboration 
d’outils pédagogiques innovants et de la 
mise en œuvre de toute action concou-
rant à la diffusion des informations 
scientifiques dans le domaine de la 
lutte contre le dopage. Cette convention 
définit également la possibilité d’une 
participation de personnels de l’Agence 
française de lutte contre le dopage à des 
enseignements, en particulier au niveau 
des masters et des écoles doctorales 
de l’Université Paris-Sud. « Innovation 
thérapeutique : du fondamental à l’ap-
pliqué » et « Chimie de Paris-Sud » sont 
les écoles doctorales principalement 
concernées par cet accord. Au sein 
de chacune de ces écoles doctorales 
une soixantaine de thèses environ sont 
soutenues chaque année. Les docto-
rants de ces formations pourront être 
accueillis et encadrés par des équipes 
de recherche de l’Agence française de 
lutte contre le dopage qui sont dans le 
cadre de cet accord reconnues comme 
« équipes d’accueil de doctorants ». 

et l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Paris. A travers cette alliance, une forte 
politique régionale de recherche, de for-
mation et d’éducation en cancérologie 
va voir le jour en Île-de-France.

Parce que se doper n’est pas jouer 

Une union contre le cancer   

L’Université Paris-Sud, par le biais de sa Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry a signé un partena-
riat original avec l’agence française de lutte contre le dopage.  

> CONTACT

> CONTACT

Direction des Affaires Juridiques  
 direction.juridique@u-psud.fr

Guido Kroemer  
Institut Gustave Roussy, guido.kroemer@igr.fr

Cécile Pérol  
Attachée de Presse, Direction de la Communication, cecile.perol@u-psud.fr

Bruno Genevois, Président de l’Agence française de lutte contre le dopage et Guy Couarraze, Président de l’Université Paris-Sud
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L’organisation du Printemps de 
la culture a été, cette année, 
l’occasion d’un profond renou-

vellement du traditionnel Festival des 
Arts organisé par l’Université Paris-Sud 
du 11 au 31 mai 2012. Pour la première 
fois, une partie de sa programmation 
est issue d’appels à projets ouverts. 
Dans un calendrier resserré sur un 
peu plus de 15 jours, le festival innove 
également en investissant un domaine 
nouveau : la dimension Arts-Sciences. 

Cette année encore, 
vive le printemps ! 

Au final, ce ne sont pas moins de 
47 spectacles, concerts, expositions, 
tables rondes, animations… qui vont 
se succéder durant 15 jours au sein 
de l’Université Paris-Sud. Sans parler 
du «Off», spectacles ou animations en 
marge et pour lesquels l’équipe du 
festival a quelques «atomes crochus»… 
Bref, il y en a pour tous les goûts, toutes 
les envies. Le programme est en ligne 
sur www.culture.u-psud.fr
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Les progrès en sciences végétales 
sont décisifs pour notre avenir. 
Pour vous en convaincre, la pre-

mière Journée Internationale de célé-
bration des plantes est organisée le 
18 mai prochain sous le parrainage 
de l’Organisation Européenne pour la 
Science Végétale (EPSO). Le but de 
cet événement est de rendre autant 
de personnes que possible, de par le 
monde, fascinées par les plantes et 
enthousiasmées par l’importance de la 
science végétale pour l’agriculture, la 
production durable de nourriture, mais 
aussi pour l’horticulture, la foresterie, 
et tous les produits non-consommables 
que sont le papier, le bois, les produits 

Annick Buchy  
Maison des Etudes, Service Arts et Culture, annick.buchy@u-psud.fr

> CONTACT

chimiques, l’énergie et les produits 
pharmaceutiques. Plus de 35 pays du 
monde entier s’y investissent. Dans ce 
cadre, les Laboratoires d’Excellence « 
Sciences des Plantes de Saclay » (SPS) 
et « Biodiversité, Agroécosystèmes, 
Société, Climat » (BASC) vous invitent 
à venir nombreux découvrir aux travers 
d’exposés, table ronde, visites et films, 
divers aspects de l’étude des plantes. 
Cette manifestation grand public aura 
lieu le vendredi 18 mai à partir de 
14h à Orsay, sur le campus de l’Uni-
versité Paris-Sud (bâtiment 338). Au 
programme, des conférences, des pro-
jections de film ou encore des visites 
guidées du Jardin Botanique de Launay.

Les plantes c’est fascinant !   

> CONTACT Michel Dron  
Institut de Biologie des Plantes (IBP), michel.dron@u-psud.fr

www.plantday12.eu/france.htm 
Lien pour accéder au site internet du 
LabEx SPS consacrée à cet événement 
sur notre page web :

www.magazine.u-psud.fr 

WEB

> CONTACT

> CONTACT

Concert : interférences magnétiques

Fleurs de pois de senteurs
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Annick Buchy  
Maison des Etudes, Service Arts et Culture, annick.buchy@u-psud.fr

Michel Dron  
Institut de Biologie des Plantes (IBP), michel.dron@u-psud.fr

des sciences, mais son thème a des 
résonances actuelles puisqu’il aborde 
la résurgence des fondamentalismes 
religieux. » explique l’éditeur avant de 
poursuivre « A notre époque, le rejet 
de la vérité scientifique a deux sources. 
L’une est la lecture littéraliste des textes 
sacrés, l’autre est un relativisme en vogue 
chez certains spécialistes des sciences 
humaines pour qui « la science est un 
mythe au même titre que les autres ». 

Dans sa belle préface, le philosophe 
Jacques Bouveresse résume ainsi le 
propos de l’ouvrage : « Un des objectifs 
principaux de ce travail était, par consé-
quent, de « réhabiliter la notion réputée 
naïve de vérité scientifique contre l’idée 
que la science ne serait qu’une opinion 
socialement construite ».
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Voici un ouvrage 
à lire de toute 
urgence si 

vous avez envie 
de découvrir une 
belle réflexion sur 
la science et un 
farouche plaidoyer 
pour raison garder! 
«Cet ouvrage relève 
de la philosophie 

Dans le cadre de son action 
en faveur du handicap, l’uni-
versité vient d’adhérer au 

programme HandiVisio* destiné à 
faciliter « la rencontre » entre les 
personnes en situation de handicap 
et les recruteurs. Le service handicap 
et études de la Maison des Études 
s’est mobilisé pour accueillir ce pro-
gramme qui permet aux étudiants 
d’optimiser leur préparation dans la 
recherche de stage ou d’emploi en 
accédant à différents services. L’outil 
permet à l’étudiant de se présen-
ter en vidéo devant une webcam et 
de simuler un entretien d’embauche 
avec un recruteur virtuel qui va lui 
apprendre entre autres à ne pas rater 
les premières minutes d’un entre-
tien, à répondre aux questions désta-
bilisantes ou encore à conclure une 

entrevue. Ensuite un conseiller (réel 
cette fois) regarde la vidéo, analyse 
les forces et faiblesses du candidat 
et lui apporte ses conseils. Une fois 
préparé, le candidat enregistre un CV 
vidéo d’1 mn 30 qu’il pourra diffuser 
aux recruteurs en joignant un lien 
URL sur son CV. Outre ce service qui 
est disponible en sept langues, l’étu-
diant peut également consulter des 
offres d’emplois réservées aux per-
sonnes handicapées. Les étudiants 
seront accompagnés par le service 
handicap et études de l’université 
pour la prise en main de ce nouvel 
outil d’aide à l’insertion qui vient 
compléter les ressources déjà mises 
à leur disposition. 

*www.handivisio.fr

Un CV
sans préjugés 

Sur votre table de chevet    

Pour faciliter la rencontre entre les étudiants handicapés  
à la recherche d’un emploi ou d’un stage et les recruteurs  
potentiels, l’université vient d’acquérir une borne de 
vidéo-recrutement.  

Hubert Krivine est physicien, chercheur honoraire au Laboratoire de Physique Théorique et Modèles  
Statistiques de la Faculté des Sciences d’Orsay. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la physique dont 
le dernier « La Terre : des mythes au savoir »* a reçu en février dernier le prix 2011 de l’Union rationaliste.

> CONTACT

> CONTACT

Hubert Krivine  
Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques- Faculté des Sciences d’Orsay, hubert.krivine@u-psud.fr

Service Handicap et Etudes (Maison des Etudes)
handicap@u-psud.fr

*La Terre, des mythes au savoir, Hubert Krivine, préface de Jacques Bouveresse. Ed. Cassini, Paris 2011, 26 €.
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Paris-Sud Magazine : Quelle est la vocation de ces nouvelles 
structures ?
Marc Humbert : Je voudrais d’abord resituer rapidement le 
contexte global dans lequel ces DHU vont s’insérer. En France, 
les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) sont au cœur du 
dispositif de santé, de formation et de recherche biomédicale. 
Malgré des évolutions notables, il y avait un certain consensus 
dans la communauté pour reconnaître que ce système qui date 
de 1958, ne donnait plus complètement satisfaction et méritait 
d’être revu. En 2009, le Professeur Jacques Marescaux a été 
chargé par le Président de la République de dresser un état 
des lieux et de proposer de nouveaux axes de réforme. Le 
rapport* remis par la commission qu’il présidait comportait 
un certain nombre de propositions, comme par exemple la 
création des Instituts Hospitalo-universitaires (IHU) ou celle 
des DHU. Si les six IHU labélisés l’an dernier sont des entités 
juridiques autonomes au service d’une ambition d’excellence 
et sont financés par le grand emprunt national dans le cadre 
des investissements d’avenir, les DHU sont des centres inté-

grés de soins, d’enseignement et de recherche basés sur 
une convention de cinq ans entre les partenaires impliqués. 
L’objectif est de réunir des compétences jusqu’ici dispersées 
autour de thématiques médicales identifiées comme priori-
taires et novatrices par l’ensemble des partenaires. Ces thé-
matiques peuvent être centrées autour d’un organe, comme 
l’est le DHU TORINO (Thorax Innovation), ou au contraire 
sur une problématique transversale comme par exemple les 
problèmes de fibrose et de cicatrisation dans le cas du DHU 
FIRE labélisé dans le périmètre de l’Université Paris-Diderot. 
Les DHU ne sont en aucun cas des doublons de structures 
existantes, ils vont transformer et structurer notre paysage de 
recherche hospitalo-universitaire et permettre d’établir des 
collaborations entre des équipes de champs disciplinaires 
variés qui vont de la recherche fondamentale jusqu’aux soins, 
en incluant aussi la formation. Pour moi, le sigle DHU peut 
aussi se comprendre comme une façon de Dynamiser l’Hôpital 
Universitaire !

Marc Humbert
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier dans le service 
de pneumologie et réanimation respiratoire de l’Hôpital Bicêtre, 
AP-HP et Directeur de l’UMR-S 999

> CONTACT

Le 16 janvier dernier, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en  
partenariat avec les sept universités franciliennes à composante médicale dont 
Paris-Sud et les organismes de recherches, annonçait la labellisation de 8 premiers 
Départements Hospitalo-universitaires (DHU) en Île-de-France. Professeur à  
l’Université Paris-Sud, Marc Humbert est le porteur d’un de ces DHU, il est  
également Vice-président « recherche » du Directoire de l’AP-HP. Il nous aide à 
décrypter l’enjeu de ces départements.

“La création des DHU
va permettre de

Dynamiser l’Hôpital Universitaire.”

*http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000208/index.shtml
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PSM : Sur les 37 projets déposés en réponse à 
l’appel d’offre, seuls 8 sont labellisés, n’est-ce 
pas un nombre moins important que prévu ?
MH : Le nombre important de projets dépo-
sés nous a favorablement surpris. Il montre 
une forte motivation 
de notre communauté 
pour participer à cet 
effort de structuration 
et de transformation. 
Il y a effectivement 
eu un peu de décep-
tion car d’excellents 
projets n’ont pas été 
retenus. Le jury inter-
national s’est montré 
exigeant et n’a, par 
exemple, pas souhaité 
labéliser des projets 
qu’il jugeait encore trop en émergence. Mais il 
va y avoir une deuxième vague et d’autres projets 
vont pouvoir être retenus. 

PSM : Le DHU Thorax Innovation dont vous êtes 
le porteur est l’un des huit projets labellisés. En 
quoi consiste-il ?
MH : L’objectif de ce DHU est d’améliorer la prise 
en charge et, à terme, de guérir trois groupes de 
pathologies thoraciques qui constituent un far-
deau considérable pour notre société : les mala-

dies vasculaires pulmonaires 
chroniques et leurs conséquences 
cardiaques, les cancers thora-
ciques et la maladie asthmatique. 
Pour cela, nous mettons en place 
un consortium multidisciplinaire 
composé de médecins, chirur-
giens, biologistes, physiologistes, 
épidémiologistes, pharmacolo-
gues mais aussi de spécialistes 
d’autres disciplines scientifiques. 
L’idée est de créer un continuum 
entre soin clinique, recherche 
plus fondamentale et formation. 
Dans cet environnement, les étu-
diants en master, les doctorants 
et post-doctorants, et l’ensemble 
des équipes bénéficieront des 
informations les plus modernes 
sur les mécanismes de ces mala-
dies et les innovations en déve-
loppement. Nous avons pu nous 
appuyer sur le Labex Lermit pour 
réunir toute l’étendue des com-
pétences qui pouvaient apporter 
une contribution intéressante 
sur notre thématique Thorax. 
J’ai été moi-même très impres-
sionné du potentiel de notre uni-

versité dans ce 
domaine. Mais il 
est vrai que Paris-
Sud héberge 
une Faculté 
de Médecine, 
une Faculté 
de Pharmacie, 
une Faculté des 
Sciences, un 
groupe hospita-
lier de l’AP-HP, 
un Centre de 
Lutte Contre le 

Cancer et un Centre Chirurgical 
Thoracique qui est très en pointe 
dans le domaine thoracique 
(encadré). Nous avons la chance 
de pouvoir nous appuyer sur les 
compétences exceptionnelles 
disponibles au sein de l’univer-
sité, de ses hôpitaux et de ses 
unités mixtes de recherche. 

“ 

Nous avons la chance 
de pouvoir nous appuyer sur 
les compétences exception-
nelles disponibles au sein 
de l’Université Paris-Sud, de 
ses hôpitaux et de ses unités 
mixtes de recherche.  ”

> CONTACT Marc Humbert 
Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre, Hôpital Antoine Béclère, marc.humbert@u-psud.fr, marc.humbert@abc.aphp.fr

Un pôle de compétences 
exceptionnelles dans le 
domaine thoracique
• Le Pôle Thoracique des Hôpitaux 

Universitaires Paris-Sud de l’AP-HP 
héberge le Centre National de Réfé-
rence de l’hypertension pulmonaire 
sévère et une unité mixte de re-
cherche clinique dédiée à la physio-
pathologie et l’innovation thérapeu-
tique de l’hypertension pulmonaire

• L’Institut Gustave Roussy (IGR) est 
un centre de lutte contre le cancer 
de réputation internationale, au 
sein duquel le soin, l’enseignement 
et la recherche sur les cancers tho-
raciques sont particulièrement re-
connus

• Le Centre Chirurgical Marie Lan-
nelongue (CCML) est un centre de 
chirurgie thoracique de réputation 
mondiale hébergeant des pôles 
chirurgicaux d’excellence, une 
banque de tissus, un laboratoire 
de chirurgie expérimentale et une 
unité mixte de recherche dédiée en 
collaboration avec l’Inserm, l’AP-HP 
et l’Université Paris-Sud 

• Le centre de recherches en épidé-
miologie et santé des populations 
regroupe de nombreuses compé-
tences dans le domaine de l’épidé-
miologie respiratoire, de l’environ-
nement, de la pharmacovigilance 
et des suivis de cohortes, avec une 
recherche prestigieuse dans le do-
maine de la maladie asthmatique. 

• Trois écoles doctorales permettent 
l’accueil dans les meilleures condi-
tions de doctorants et de post-doc-
torants dans les domaines de la 
cancérologie, de la santé publique 
et de l’innovation thérapeutique.

Retrouvez les principaux liens 
vers les documents concernant 
la création et la labellisation 
des DHU sur le site du maga-
zine :

www.magazine.u-psud.fr 

WEB
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L a réforme de la Loi d’orientation 
de la loi de finances (LOLF) au 
début des années 2000, la loi 

relative aux libertés et responsabilités 
des universités (LRU) en 2006 et le 
passage aux responsabilités et com-
pétences élargies (RCE) qu’elle induit, 
ont incité les universités à se doter pro-
gressivement d’outils statistiques pour 
se gérer mieux, pour mesurer leurs 
résultats et leurs performances, pour 
entrer dans des démarches d’amélio-
rations continues. En 2009, une mission 
de vice-présidence Pilotage Evaluation 
Performance est créée. Trois ans plus 
tard, l’Université Paris-Sud qui est pas-
sée aux RCE en janvier 2010, s’est lan-
cée dans de vastes chantiers qui vont 
largement impacter son organisation.

De l’art 
d’optimiser 
De façon simplifiée, le passage aux 
RCE s’est traduit pour la majorité des 
personnels de l’université par la ges-
tion au sein de l’établissement de la 
masse salariale. Le versement des 
salaires au personnel, en temps et en 
heure, n’est cependant que la partie 
visible de l’iceberg et ne saurait mas-
quer les évolutions majeures induites. 
« Le fait de disposer d’une enveloppe 
globale nous confère une vraie marge 
de manœuvre mais aussi une respon-
sabilité » explique Catherine Dubernet, 
Vice-présidente chargée de l’Evalua-
tion, du Pilotage et de la Performance, 
« nous pouvons désormais mettre en 
œuvre une politique des ressources 

Optimisation, évaluation, pilotage, gouvernance… de nouveaux termes ont fait leur apparition dans le 
vocabulaire quotidien des universités françaises en général et de Paris-Sud en particulier. En jeu : de nou-
velles organisations et parfois de nouvelles façons de travailler.  

L’organisation en questions 

> CONTACT
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humaines dynamique en adaptant nos 
emplois aux besoins fonctionnels de 
notre établissement, en procédant à des 
redéploiements, des repyramidages». 
Outre la masse salariale, le budget 
désormais géré par l’université intègre 
les crédits de fonctionnement et les cré-
dits d’investissement. « Là encore, c’est 
une petite révolution puisqu’avant, ces 
crédits étaient définis par le ministère et 
transmis à l’université avec un fléchage 
total sur les laboratoires et les actions, 
alors que désormais, nous pouvons défi-
nir notre propre répartition ». Premiers 
impactés par ces évolutions, 
les personnels de la Direction 
des Ressources Humaines 
et de la Direction des Affaires 
Budgétaires et Financières qui 
ont dû absorber ces nouvelles 
missions, quasiment à moyens 
constants. Se pose alors avec 
acuité, la question du pilotage 
« si nous ne pouvons pas tout 
faire, nous devons dégager des 
priorités, décider que telle action 
est indispensable et que telle 
autre l’est moins  ». En 2011, un 
grand chantier dit « d’optimisa-
tion des fonctions supports  » a 
été lancé, en commençant par 
les finances et les ressources 
humaines. Concrètement, cela 
s’est d’abord traduit par un état 
des lieux approfondi auquel ont 
participé des groupes de travail 
rassemblant des personnels de 
tous horizons (composantes, 
services centraux, laboratoires). 
« L’objectif était d’identifier ce qui 
pourrait être amélioré et com-
ment y parvenir  ». Ce travail accompli 
doit désormais se traduire concrètement 
par des propositions de nouvelles orga-
nisations du travail. Cette phase pen-
dant laquelle l’université sera accom-
pagnée par un prestataire extérieur 
devrait s’étaler jusqu’à la fin de l’an-
née 2012. Pour autant, les démarches 
qualité ne se réduisent pas à ce seul 
chantier et concernent d’autres pans 
d’activités de l’université, comme par 
exemple, la mise en place d’un dispositif 
de maîtrise des risques ou encore les 
activités de formations. « Nous avons 

engagé différentes démarches qualité 
dans ce domaine : outre les deux cer-
tifications des activités de formation 
continue et de formation doctorale, des 
projets ont démarré, ou sont sur le point 
de l’être, pour les activités de scolarité, 
de VAE, d’apprentissage. En parallèle de 
cela, le déploiement de l’évaluation des 
enseignements est en cours : il doit être 
considéré comme un outil au service de 
l’amélioration de la qualité de la forma-
tion et, à ce titre, représente un élément 
d’une démarche qualité plus vaste ».

Des services  
numériques plus 
performants 
Le deuxième vaste chantier lié au pas-
sage aux RCE est celui du Schéma 
Directeur Numérique. L’université a 
en effet décidé de définir une poli-
tique du Système d’Information (SI) et 
Numérique à moyen et long terme. Là 
encore, plus d’une centaine de per-
sonnes se sont impliquées à travers 
des entretiens et des groupes de travail 

tant pour établir un état des lieux que 
pour exprimer les besoins métiers. La 
proposition de stratégie numérique qui 
en a découlé a été présentée et adoptée 
par le Conseil d’Administration de l’uni-
versité le 6 février dernier. Les trois axes 
principaux de développement définis 
pour les cinq ans à venir sont : l’amé-
lioration de la gestion et du pilotage de 
l’université dans sa globalité ; une offre 
de services de qualité aux personnels 
et à l’ensemble des usagers  ; et enfin, 
le renforcement de la visibilité et de 
l’attractivité de l’université. Catherine 

Dubernet tient à préciser que « le 
SDN n’est pas un projet informa-
tique mais bien un projet d’amé-
lioration de notre organisation en 
nous appuyant sur des services 
numériques plus performants ». 
Avec ces deux chantiers que 
sont la démarche qualité trans-
verse et la définition du Schéma 
Directeur Numérique, l’univer-
sité a désormais une batterie 
de projets à mettre en œuvre, 
suivant un calendrier défini en 
fonction des priorités straté-
giques de l’établissement. Ces 
priorités sont formalisées dans 
le Projet Annuel de Performance. 
Là aussi, des évolutions notables 
ont eu lieu en 2012. En effet, 
jusqu’à présent ce document ne 
permettait pas de voir de liens 
explicites entre les indicateurs 
et le budget, ce qui a été fait 
pour la première fois cette année. 
« Cette évolution correspond à 
notre volonté d’entamer une 
réflexion de fond sur l’adéquation 

des moyens alloués aux objectifs stra-
tégiques de notre université. Prenons 
un exemple, l’international est un axe 
fort de notre politique stratégique. Mais 
est-on capable d’avoir une vision pré-
cise de l’ensemble des actions menées 
en ce sens ? Le cas échéant, quelles 
mesures adopter pour consolider les 
informations dispersées ? ». C’est donc 
bien une évolution du mode d’organisa-
tion qui est à l’œuvre. « Devenue plus 
autonome, l’université doit faire des 
choix et les assumer parce que nous ne 
pourrons pas tout faire ». 

> CONTACT Catherine Dubernet 
catherine.dubernet@u-psud.fr
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Dans le cadre du plan campus, du Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 mais aussi des projets scienti-
fiques et pédagogiques propres à l’université, des programmes immobiliers voient le jour. Zoom sur deux 
futures réalisations, l’une sur le plateau, l’autre dans la vallée.

A l’étroit depuis de 
nombreuses années, le 
département de mathé-
matiques de l’Université 
Paris-Sud souhaitait 
regrouper toutes ses 
activités de recherche et 
d’enseignement, actuel-
lement dispersées, en 
un lieu unique. Ce vœu 
est en passe d’être réa-
lisé avec la construc-
tion d’un Institut des 
Mathématiques au sud 
des bâtiments 301 et 349, 

sur un ancien terrain de 
football. Le cabinet d’ar-
chitecture Jean Guervilly 
a été retenu en 2011 à 
la suite du concours de 
maîtrise d’œuvre. Le 
bâtiment s’organisera 
sur quatre niveaux autour 
d’un jardin intérieur. 
L’installation du départe-
ment de mathématiques 
au sein de cet institut 
pourrait commencer dès 
l’été 2014 à l’achèvement 
des travaux.

Elisabeth Gassiat 
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, elisabeth.gassiat-granier@math.u-psud.fr

Mission Campus de l’Université Paris-Sud 
mission.campus@u-psud.fr

> CONTACT

> CONTACT

Le futur se construit

aujourd’hui

Dans le cadre du projet 
de cluster sur le plateau 
de Saclay, l’Établissement 
public Paris-Saclay mettra 
à la disposition du public, 
dès 2014, un lieu de vie 
flexible, multifonction-
nel et innovant. A l’issue 
du concours d’architec-
ture, l’agence Muoto a été 

désignée lauréate pour 
construire le bâtiment, qui 
sera situé entre Polytech 
Paris-Sud et l’IUT d’Orsay. 
Ce sera le premier espace 
symbolique de rencontre 
et de partage de l’opéra-
tion Paris-Saclay sur le 
Moulon.

©
 JE

an
 g

UE
Rv

iLL
y E

T F
Ra

nç
Oi

SE
 M

aU
FF

RE
T

©
 ag

En
CE

 M
UO

TO

> Un lieu de vie mutualisé sur le plateau

> Un institut de mathématiques dans la vallée
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L
e grand emprunt et le programme investisse-

ment d’avenir ont rythmé les deux années uni-

versitaires écoulées. Parmi les appels à projets 

lancés par le gouvernement, celui des LabEx (Labo-

ratoire d’Excellence) avait pour objectif de doter de 

moyens significatifs les unités de recherche ayant une 

visibilité internationale, pour leur permettre de faire 

jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer 

des chercheurs et des enseignants-chercheurs de re-

nommée internationale et de construire une politique 

intégrée de recherche, de formation et de valorisation 

de haut niveau. Paris-Sud peut estimer qu’une belle 

moisson a été réalisée par toutes les équipes de l’uni-

versité à travers la sélection de projets montés seuls 

ou en partenariat. Lors de la première vague d’appels 

d’offres, Paris-Sud a en effet été impliquée dans neuf 

projets dont six portés par la Fondation de Coopération 

Scientifique (FCS) du Campus Paris-Saclay. Enfin, lors 

de la deuxième vague dont les résultats ont été com-

muniqués en février 2012, ce sont six labex supplémen-

taires qui ont été attribués à des équipes de l’université, 

dont deux en dehors de la FCS. Quelles sont les thé-

matiques visées ? Pour quels enjeux fondamentaux ou 

appliqués ? Visite guidée.

La Rédaction

uuDOSSIER

Elisabeth Gassiat 
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, elisabeth.gassiat-granier@math.u-psud.fr

Mission Campus de l’Université Paris-Sud 
mission.campus@u-psud.fr
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Ils soignent notre avenir
Le Laboratoire de Recherche sur le Médicament et l’Innovation Thérapeutique (LERMIT) a pour objet de 
concevoir et réaliser les médicaments du futur, plus particulièrement pour les trois grandes familles de 
maladies que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses.  

> CONTACT Rodolphe Fischmeister  
Directeur du laboratoire Signalisation et physiopathologie cardiaque (Université Paris-Sud/Inserm) , rodolphe.fischmeister@u-psud.fr - http://www.labex-lermit.fr  

Depuis quelques années, la 
découverte de médicaments 
tend à se ralentir. Il faut dire que 

les approches classiques sont longues 
et couteuses. Etudier les mécanismes 
moléculaires à l’origine des patholo-
gies, identifier de nouvelles molécules 
aux vertus thérapeutiques, améliorer 
l’efficacité de ces molécules puis faire 
en sorte qu’elles atteignent de manière 
optimale la bonne cible… La mise sur 
le marché de nouveaux médicaments 
est l’aboutissement d’un long proces-
sus de recherche et développement. 
C’est aussi un processus par essence 

m u l t i d i s c i p l i -
naire. D’où l’inté-
rêt du modèle du 
Laboratoire d’ex-
cellence LERMIT 
qui s’appuie sur 
une combinai-
son d’expertises, 
rassemblant des 
biologistes, des 
médecins, des 
chimistes et phy-
sico-chimistes 
issus des 15 
l a b o r a t o i r e s 
partenaires (37 

équipes, plus de 500 personnes).

Trois axes de 
recherche 
La recherche au sein du LERMIT s’arti-
culera autour de trois axes thématiques. 
Le premier axe baptisé « CIBLES  » a 
pour but d’identifier et de valider de 
nouvelles cibles thérapeutiques. Ceci 
inclura la découverte et la modélisa-
tion de mécanismes moléculaires, le  
criblage de bibliothèques chimiques, 
ou encore l’évaluation des têtes de 
séries dans des modèles animaux. 
Trois projets spécifiques sont proposés 
portant sur la recherche de nouvelles 
molécules efficaces contre des mala-
dies cardiovasculaires, l’inflammation 
et la déficience immunitaire ou encore 
le cancer. « RESISTANCE » est le deu-
xième axe qui, comme son nom l’indique 
a pour but d’identifier de nouvelles 
stratégies pour contourner la réduc-
tion d’efficacité des médicaments. Cela 
concerne bien évidemment la résis-
tance aux antibiotiques et aux antican-
céreux, mais également la résistance 
aux immunothérapies. Le phénomène 
de résistance implique des mécanismes 

moléculaires, tels que la mutation de 
l’enzyme cible ou sa relocalisation dont 
l’identification permet une approche 
prédictive de pharmacologie structurale 
et la conception de nouvelles molécules 
plus efficaces. Deux projets spécifiques 
sont proposés, l’un destiné à combattre 
la résistance aux antibiotiques d’une 
certaine classe de bactéries (les bac-
téries Gram-négatives), et l’autre à 
surmonter les échecs thérapeutiques 
de patients atteints d’arthrite rhuma-
toïde. Enfin, le troisième axe libellé 
«  ADRESSAGE » vise à développer de 
nouveaux systèmes d’adressage, basés 
essentiellement sur des nano- et micro-
technologies. Il a pour but d’améliorer 
la délivrance de molécules thérapeu-
tiques sur la cible visée en évitant une 
distribution large risquant d’induire de 
la toxicité, en améliorant la protection 
contre la dégradation et le transport 
des molécules au travers des barrières 
biologiques.

Du laboratoire 
jusqu’au lit du 
malade 
Un des grands challenges du LERMIT 
est de pouvoir accompagner une décou-
verte depuis le laboratoire jusqu’au lit 
du malade. L’objectif est de permettre 
aux avancées technologiques obtenues 
au sein du LERMIT d’être transférées 
à des PME pour un développement 
industriel, ou de conduire à la créa-
tion de « start-ups » susceptibles de 
les développer à l’échelle industrielle. 
Des partenariats sont en outre prévus 
avec plusieurs industriels (GSK, Vect-
Horus, Ipsen, Sanofi…). Les retombées 
du projet seront importantes en termes 
de brevets et licences pour les projets 
exploités par ces industriels.
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Colonies bactériennes sur boîtes de pétri

Criblage : 
L’expression désigne les 
techniques visant à étudier 
et à identifier des molécules 
aux propriétés nouvelles, 
biologiquement actives.

Adressage : 
c’est l’ensemble des méca-
nismes qui permettent à une 
protéine d’être dirigée vers la 
bonne position.

LERMIT
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biologie plus prédictive ; com-
prendre les mécanismes géné-
tiques, moléculaires et cellu-
laires basiques qui contrôlent le 
développement et la physiologie 
des plantes, et enfin développer 
des outils et des biotechnolo-
gies pour la recherche, l’inno-
vation et la valorisation. Pour y 
parvenir, la stratégie privilégiée 
dans un premier temps est de 
soutenir quatre thématiques 
structurantes et prioritaires. 
La première est l’intensifica-
tion durable de la productivité 
végétale dans un environne-
ment fluctuant. La seconde s’in-
téresse aux plantes comme 
« usines » pour la chimie verte 
et l’amélioration de leur qua-
lité pour l’alimentation humaine 
et animale, la santé et l’envi-

ronnement. La troisième thématique 
concerne la compréhension des méca-
nismes biologiques fondamentaux, et la 
dernière recouvre le développement de 
nouvelles ressources et des biotechno-
logies pour la recherche, l’innovation et 
le transfert de technologie. Un appel à 
projet sur ces différentes thématiques a 
été lancé en novembre dernier. 
Des bourses pour les doctorants et 
les post-doctorants sont associées aux 
divers programmes. En outre, le LabEx 
SPS a pour ambition de mettre en 
œuvre un programme international de 
formation au niveau Master, consacré à 
la biologie végétale, qui sera coordonné 
avec les principales universités euro-
péennes impliquées dans les sciences 
végétales.

Rodolphe Fischmeister  
Directeur du laboratoire Signalisation et physiopathologie cardiaque (Université Paris-Sud/Inserm) , rodolphe.fischmeister@u-psud.fr - http://www.labex-lermit.fr  
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D ans le contexte actuel de crois-
sance démographique, de chan-
gements climatiques et face à 

la limitation des ressources naturelles, 
l’intensification durable de l’agriculture 
est un enjeu crucial pour l’avenir. C’est 
dans ce cadre que le projet Sciences 
des Plantes de Saclay a été sélectionné 
par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour être labellisé « Laboratoire 
d’Excellence » et a été officiellement 
inauguré par un colloque de lancement 
le 13 octobre 2011. SPS est l’un des plus 
grands consortiums de recherche, d’en-
seignement et de formation axé sur la 
biologie végétale en France et pourrait 
se situer parmi les cinq meilleurs au 
niveau mondial. Les quatre unités de 
recherche qui composent le Labex SPS 

représentent près de 700 personnes 
dont 400 permanents et parmi eux plu-
sieurs leaders de renommée internatio-
nale et de jeunes chercheurs brillants.

Pour que le monde 
ne reste pas sur sa 
faim 
Dans ce contexte exigeant, la recherche 
en biologie végétale doit contribuer à 
améliorer l’efficacité et la durabilité de la 
production et de l’utilisation des plantes 
pour l’alimentation humaine et animale, 
la santé, l’environnement ou l’industrie. 
Pour répondre à ces questions, le Labex 
SPS a identifié trois défis à relever : 
passer d’une biologie descriptive à une 

Vers une production végétale 
plus durable…
La recherche en biologie végétale peut contribuer à l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité de la 
production et de l’utilisation des plantes pour l’alimentation humaine et animale, la santé, l’environne-
ment ou l’industrie. Tel est justement l’objet du Laboratoire d’excellence Sciences des Plantes de Saclay 
(SPS).

Loïc Lepiniec - Coordinateur  /  Marie-Jeanne Sellier - Manager
Site internet SPS : www.saclayplantsciences.fr

> CONTACTS

Champ de colza

SPS
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Le second thème scientifique concerne 
les dynamiques lentes et émergentes 
dans les systèmes hors-équilibre. Il 
réunit expérimentateurs, théoriciens 
et numériciens qui travaillent sur des 
objets différents (verres, milieux gra-
nulaires, fluides turbulents, matière 
molle, et même algorithmique) mais 
se trouvent face à un même défi : com-
prendre l’émergence des échelles de 
temps très longues et les structures 
associées. Et enfin le troisième thème 
est consacré aux processus ultra-
rapides et à leurs conséquences, de la 
perturbation des orbites électroniques à 
celle des molécules dans les réactions 
chimiques ou biologiques, jusqu’à la 
dynamique des transitions de phase en 
matière condensée. Il va promouvoir 
les collaborations entre les chercheurs 
travaillant sur les nouvelles sources de 
rayonnement, en particulier les lasers 
ultra-rapides, et les thèmes de chimie-
physique qui utilisent ces sources pour 
étudier la réponse en matière diluée ou 
condensée.
L’innovation scientifique et techno-
logique est bien évidemment un des 
moteurs de PALM. L’activité du Labex 
dans ce domaine est focalisée sur l’ins-
trumentation, la métrologie, les moyens 
de contrôle développés pouvant faire 
l’objet d’une demande d’autres labo-
ratoires ou d’industriels. Certaines des 
recherches peuvent être amenées à 
avoir des applications concrètes, par 
exemple en cryptographie, ou pour 
ce qui est des processus quantiques 
dits « élémentaires » nécessaires à la 
construction d’un ordinateur quantique.

L a physique traitant d’objets ponc-
tuels est un édifice maintenant 
solide. A toutes les échelles de la 

matière, l’étude des phénomènes quan-
tiques a bouleversé les paradigmes de 
la physique classique et les applica-
tions technologiques qui en ont déjà 
découlé ont commencé à transformer 
notre vie quotidienne dans les domaines 
de la médecine, des technologies de 

l’information et de la communi-
cation, des nouveaux matériaux... 
Mais de nombreuses interroga-
tions fondamentales subsistent. 
Par ailleurs, la recherche sur les 
propriétés émergentes et sur la 
complexité est en plein essor, avec 
des applications en vue dans des 
domaines aussi variés que la pro-
duction et la dissipation d’énergie, 
le vieillissement des matériaux, ou 
le traitement de l’information dans 
les systèmes biologiques. Les sept 
cents physiciens réunis dans le 
Laboratoire d’excellence PALM qui 
travaillent sur un vaste ensemble 

de sujets en physique fondamentale et 
appliquée vont unir leurs forces autour 
de trois thèmes scientifiques priori-
taires, nouveaux et rassembleurs par 
leur caractère très transversal.

La science au cœur 
de la matière  
Depuis la cryptographie quantique 
jusqu’aux électrons dans les supra-
conducteurs à haute température cri-
tique, ce domaine se développe depuis 
une dizaine d’années à l’interface entre 
optique quantique et physique de la 
matière condensée. Il a atteint main-
tenant un degré de maturité permet-
tant des collaborations décisives entre 
scientifiques de ces deux communau-
tés. Les systèmes quantiques élémen-
taires et corrélés, qui vont des atomes 
froids jusqu’à la matière condensée for-
ment donc le premier thème prioritaire. 

Que la lumière soit,
et la matière sera !

> CONTACT Marc Mézard 
Directeur du Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques (Université Paris-Sud/CNRS), www.labex-palm.fr
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Le monde qui nous entoure est peuplé d’atomes et l’essentiel de l’information que nous recevons provient 
de la lumière. Comprendre les mécanismes fondamentaux des interactions entre le rayonnement et la 
matière lorsqu’elles sont poussées dans leurs ultimes retranchements, comprendre leurs différentes 
échelles de temps, des processus ultrarapides à l’émergence spontanée de temps de relaxation infini-
ment longs, voici quelques-uns des grands défis de la physique du XXIe siècle. Des défis que sont prêts à 
relever les physiciens du Laboratoire d’excellence Physique : Atome, Lumière, Matière (PALM).

Les phases « condensées  » 
de la matière apparaissent 
dans les systèmes où le 
nombre de constituants est 
grand et les interactions 
entre eux sont fortes  : 
solides et liquides en sont 
les exemples les plus cou-
rants.

> CONTACT

PALM

Téréphtalate de chrome ou MIL-101. Ce nanomatériau est 
capable de piéger le dioxyde de carbone (CO2), principal 
gaz à effet de serre
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électroniques de demain 
seront en effet de plus en 
plus basés sur le contrôle 
à l’échelle nanométrique 
du spin des électrons. 
Les innovations asso-
ciées dans ce domaine 
visent les nouveaux cap-
teurs magnétiques à très 
haute sensibilité (avec 
des applications dans les 
transports, le biomédi-
cal ou encore le contrôle 
de fiabilité des disposi-
tifs) ou le stockage des 
données et du calcul à 

basse consommation. Le deuxième 
projet concerne les nanomédicaments 
qui permettront de traiter les maladies 
sévères. Le but est ici de mettre en 
œuvre deux nouvelles classes de nano-
matériaux prometteuses afin de pro-
poser des voies innovantes et efficaces 
pour la nanomédecine et la théragnos-
tique (association d’un test diagnostic à 
une thérapie). Basée sur une approche 
multidisciplinaire, incluant chimie bio-
conjuguée, physico-chimie des assem-
blages supramoléculaires, délivrance et 
ciblage des médicaments, biologie cel-
lulaire et moléculaire ainsi que pharma-
cologie expérimentale, cette recherche 
vise donc spécifiquement l’améliora-
tion du traitement de maladies sévères 
(cancer, infections, etc.), en particulier 
celles résistantes aux chimiothérapies 
actuelles. Enfin, le troisième thème 
concerne la nanophotonique, et plus 
particulièrement les nano-objets pour 
le contrôle de l’énergie. L’enjeu est, 
en l’occurrence, de comprendre et de 
contrôler l’interaction entre lumière 
(photons) et matière (électrons, pho-

Marc Mézard 
Directeur du Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques (Université Paris-Sud/CNRS), www.labex-palm.fr

Spin : 
« To spin » signifie tourner, tournoyer 
en anglais ; et c’est plus ou moins 
ce que fait l’électron dans un sens 
(spin Å™) et dans l’autre (spin Å´). 
L’électronique traditionnelle ignore 
le spin et utilise seulement l’action 
de champs électriques sur la charge 
de l’électron. Or des effets nouveaux 
apparaissent aussi quand on manipule 
le spin de l’électron, c’est l’électro-
nique de spin.

nons) à l’échelle nanométrique. Les 
premiers projets associent chimistes, 
spécialistes des matériaux et physiciens 
pour explorer des régimes nouveaux 
d’interactions sur des nanostructures 
originales. L’objectif est d’absorber et 
d’émettre de la lumière de façon opti-
male. L’innovation sera développée sur 
plusieurs aspects tels que les télécom-
munications, les composants d’inter-
connexions optiques, ou le photovol-
taïque.

Du fondamental 
et de nombreuses 
applications en vues 
Les trois projets phares seront source 
d’innovation et de transfert technolo-
gique notamment à travers un appel à 
projet annuel spécifique. Les acteurs 
de NanoSaclay ont déjà démontré leur 
capacité à la valorisation : ces dix der-
nières années, pas moins de 350 brevets 
et 10 startups sont sortis des vingt-huit 
laboratoires impliqués dans le labex.
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N anosciences et nanotechnolo-
gies offrent de nouvelles pers-
pectives prometteuses. Encore 

faut-il maîtriser toute la chaîne qui va 
du plus fondamental, la compréhen-
sion des propriétés les plus intimes 
de la matière, jusqu’au plus appliqué, 
l’intégration des différents compo-
sants nano ou microélectroniques dans 
les systèmes du futur ! D’où l’idée 
de regrouper les équipes scientifiques 
travaillant dans des domaines com-
plémentaires au sein du Labex Nano-
Saclay, un ensemble de taille mondiale 
qui rassemble 340 physiciens, chimistes 
et biologistes.

Trois objectifs précis 
en vue 
Le Laboratoire d’excellence NanoSaclay 
s’est organisé autour de trois projets 
phares définis au moins pour les quatre 
années à venir. Le premier projet 
concerne la nanoélectronique basée sur 
le spin des électrons. Les composants 

Pour que le changement 
d’échelle tienne ses promesses
Quel est le point commun entre le traitement de l’information, la santé ou encore la production d’énergie 
propre ? Dans chacun de ces domaines, l’apport des nanosciences et des nanotechnologies devrait être 
une source formidable de progrès et d’innovation. De ce constat est né NanoSaclay, un laboratoire  
d’excellence de taille mondiale.

Claude Chappert
Directeur de l’Institut d’Electronique Fondamentale (Université Paris-Sud/CNRS) - http://www.nanosaclay.fr

> CONTACT

Nano-Saclay

Des nanotubes de carbone déposés sur un supraconducteur acquièrent 
une supraconductivité par effet de proximité
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de l’apparition de la vie. Ce Labex va 
renforcer cette dynamique par des 
recherches et développements forts 
d’instruments très innovants pour pro-
duire, détecter et analyser des radia-
tions. Il augmentera l’impact de cette 
science et de la technologie associée 
dans la société en stimulant des appli-
cations en médecine et dans le domaine 
de l’énergie nucléaire. Quatre sujets de 
recherche ont été sélectionnés : les 
symétries dans le monde subatomique, 
les composantes sombres de l’Univers, 
la matière nucléaire fortement couplée, 
la formation des étoiles et les condi-
tions de l’apparition de la vie. Trois 
thématiques technologiques ont éga-
lement été identifiées : les innovations 
dans la science des accélérateurs et 
leurs applications, les capteurs de nou-
velle génération et leurs retombées, la 
simulation et la fouille des données. 
Deux thèmes interdisciplinaires : l’éner-
gie nucléaire du futur et les nouvelles 
méthodes en imagerie et en thérapie 
pour la santé.

Agir en réseau  
Ce projet permettra à la France de 
se doter d’infrastructures du meilleur 
niveau mondial. En effet, il s’appuie sur 
la concentration unique sur le Campus 
de Paris Saclay de laboratoires de pre-
mier niveau mondial qui couvrent un 
champ disciplinaire très large (physique 
des particules, physique nucléaire, phy-
sique des astroparticules, astrophy-
sique, sciences des accélérateurs) tant 
sur le plan expérimental que théorique 
ou l’instrumentation et ses interfaces.

L es mécanismes qui 
régissent le monde 
subatomique sont 

les mêmes que ceux qui 
sont à l’origine du Big 
Bang. Seule différence : 
la gravitation, pratique-
ment absente au niveau 
subatomique. Il s’agit donc 
clairement de réunir des 
spécialistes de différentes 
communautés scienti-
fiques jadis cloisonnées 
(physique des particules, 
physique nucléaire, astro-
physique) au sein d’une 
structure interdiscipli-
naire qui doit renforcer les 
liens entre les deux phy-

siques et réconcilier relativité générale 
et mécanique quantique. L’objectif est 
de percer les mystères de l’origine de 
l’Univers, mais aussi de certains phé-
nomènes cosmologiques encore mal 
connus comme, par exemple, la matière 
et l’énergie noires, qui constituent plus 
de 95 % de la densité d’énergie de 
l’Univers.

Une recherche 
interdisciplinaire de 
pointe  
La création du P2IO va permettre d’im-
pulser une dynamique de recherche 
interdisciplinaire de pointe sur les 
questions de physique expérimentale 
et théorique de l’infiniment petit à l’in-
finiment grand, associant les questions 
sur les origines jusqu’aux conditions 
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C’est l’histoire de deux infinis 
et des origines

> CONTACT Guy Wormser 
Coordinateur du Labex P2IO (Université Paris-Sud/CNRS) - http://www.labex-p2io.fr

De tout temps, l’homme a cherché à répondre aux questions les plus fondamentales sur l’origine et 
l’évolution de l’Univers. Cette quête aux frontières de la connaissance et de la technologie nécessite l’in-
vestigation des phénomènes se déroulant tant à l’échelle de l’infiniment petit que de l’infiniment grand. 
Domaine fascinant dont les différentes thématiques sont en étroite imbrication, la Physique des 2 Infinis 
et des Origines est l’objet de recherche du Laboratoire d’excellence P2IO.

Symétrie : 
Les lois de la physique obéissent com-
plètement ou partiellement à certaines 
symétries (on dit aussi des « inva-
riances »). Celles-ci jouent un rôle cen-
tral dans la formulation de la théorie du 
Modèle Standard et plus généralement 
de la physique théorique moderne. Ainsi, 
on suppose que si on effectue une 
expérience hier, aujourd’hui ou demain, 
on obtiendra dans les mêmes conditions 
expérimentales les mêmes résultats. 
On parle alors d’invariance dans le 
temps des lois physiques. Par contre, 
la symétrie entre une particule et une 
antiparticule n’est pas parfaitement res-
pectée. Cette différence est un concept 
très puissant et fait l’objet d’intenses 
recherches.

> CONTACT

Déploiement de la matière noire de l’Univers

P2IO
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Guy Wormser 
Coordinateur du Labex P2IO (Université Paris-Sud/CNRS) - http://www.labex-p2io.fr

Trois domaines 
scientifiques  
interdépendants 
Le LaSIPS sera appuyé sur trois pôles 
correspondant chacun à un axe scien-
tifique. Premier axe, l’étude des inte-
ractions matériaux-structures-fluides 
(développements technologiques et 
simulations avancées) pour développer 
de nouveaux matériaux (composites) 
aux fonctionnalités augmentées et éco-
logiquement durables ainsi que de nou-
velles structures plus fiables, moins 
gourmandes en énergie. Le deuxième 
domaine de recherche concerne l’in-
génierie biomédicale. L’objectif est de 
développer de nouvelles générations de 
capteurs plus sensibles, de mettre au 
point de nouvelles techniques de traite-
ment du signal à plus forte résolution et 

enfin de faire émerger de nouvelles 
approches pour la reconstruction 
de tissus ou la réalisation de nou-
velles prothèses. Le troisième axe 
de recherche est l’énergie. Des 
avancées sont attendues dans le 
domaine des plasmas, du solaire 
pour la production d’énergie mais 
également dans le domaine de 
la gestion et de la distribution de 
l’énergie provenant de sources 
multiples.

Du fondamental 
aux enjeux indus-
triels  
Le Labex entend soutenir des pro-
jets en émergence, en privilégiant 
les initiatives pluridisciplinaires 

originales. Le LaSIPS est par ailleurs 
très impliqué dans la formation : il favo-
risera dans son domaine les interactions 
et les convergences au niveau master et 
doctorats, et le renforcement des rela-
tions écoles/université. Les enjeux por-
tés par les équipes du Labex Lasips sont 
stratégiques pour l’industrie française. 
Au niveau des matériaux et de la métal-
lurgie, un partenariat public-privé ren-
forcé contribuera à maintenir en France 
les emplois du secteur (1,8 Millions 
d’emplois) et permettra aux entreprises 
françaises d’être compétitives. Dans le 
domaine de l’énergie, le projet va béné-
ficier aux grands champions industriels 
français (EDF, AREVA, ALSTHOM). Dans 
le domaine de la santé, les retombées 
du projet vont avoir un impact pour les 
PME dont l’activité concerne l’instru-
mentation ou encore la biomécanique.
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C omme souvent, c’est au croi-
sement des disciplines que se 
situent les découvertes. C’est 

pourquoi le Laboratoire d’Excellence 
Systèmes et Ingénierie de Paris-Saclay 
a pour objectif de développer des inter-
faces entre trois domaines scientifiques 
interdépendants qui sont l’ingénierie 
mécanique, l’ingénierie électronique et 
la bioingénierie. L’approche retenue est 
de s’intéresser aux « systèmes » com-
plexes (conception, simulation, proces-
sus industriels) pour tenir compte d’un 
ensemble (l’objet, l’homme et son envi-
ronnement) et à chercher à en prédire 
le comportement global. Les projets 
menés au sein du Labex LaSIPS seront 
orientés pour répondre à trois grands 
enjeux de société : le développement 
durable, l’énergie et la santé.

Au cœur des technologies de demain
7 milliards d’individus aujourd’hui, peut-être 9 milliards en 2050… nos sociétés vont faire face à des 
enjeux cruciaux en matière d’environnement, d’énergie ou encore de santé. Les sciences et technologies 
vont être mobilisées, particulièrement les sciences de l’ingénierie et des systèmes, qui constituent la 
principale interface entre le monde académique et l’industrie. Former un véritable institut de recherche 
pluridisciplinaire dans le domaine de l’ingénierie du matériau au système, telle est l’ambition du Labora-
toire d’excellence Systèmes et Ingénierie de Paris-Saclay (LaSIPS).

Philippe Bompard
Laboratoire de Mécanique des sols, structures et matériaux (Ecole Centrale Paris/CNRS)

> CONTACT

Exemple d’échantillon métallique pour observation au microscope optique

LaSIPS
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mier objectif consiste à comprendre la 
dynamique des interactions entre les 
différents facteurs de changement et 
leurs impacts sur la biodiversité, les 
systèmes socio-écologiques et socio-
économiques. L’étude de la capacité 
des organismes, des écosystèmes et 
des systèmes sociaux à s’adapter aux 
changements nécessaires fonde le deu-
xième axe de recherche. Enfin, le troi-
sième objectif comprend les innovations 
techniques et sociales nécessaires pour 
transformer les systèmes socio-éco-
logiques en système écologiquement 
durables. Chacun de ces trois objectifs 
va se traduire par des plans d’actions 
concrets à plus court terme. En outre, 
le labex souhaite conduire des projets 
transverses comme par exemple des 
recherches concernant la compréhen-
sion et la modélisation des interactions 
dynamiques entre le climat, la chimie 
de l’atmosphère, le fonctionnement des 
écosystèmes et les changements d’ex-
ploitation des terres.

Un grand centre de 
recherche  
BASC va contribuer à créer un véritable 
centre de recherche sur les systèmes 
socio-écologiques et permettre à la 
France de rattraper son retard par rap-
port aux centres qui se développent 
depuis quelques années en Europe et 
en Amérique du Nord. A court terme, 
l’effort portera bien sûr également 
sur la mise en place d’enseignements 
interdisciplinaires avec aussi l’ouver-
ture internationale via l’organisation 
d’écoles d’été ou la formation continue 
pour toucher le plus de monde possible.

tation, pollution), le chan-
gement climatique pour-
rait bien devenir le plus 
important d’entre eux. Il 
est devenu évident que la 
mise en œuvre des solu-
tions impose de repen-
ser la contribution de la 
recherche à la compréhen-
sion des systèmes socio-
écologiques, à la formation 
des jeunes générations, et 
aux innovations techniques 
et sociales nécessaires 
pour faire émerger de 
nouveaux comportements 
sociétaux. C’est ce que 
propose le Labex BASC.

Explorer 
l’impact des 
activités 
humaines sur 

les écosystèmes  
L’enjeu du labex BASC est de favoriser 
la recherche pour comprendre et pré-
voir la dynamique des systèmes socio-
écologiques et de leurs composantes 
face aux changements globaux. Le pro-
gramme de recherche interdisciplinaire 
peut s’appuyer sur de solides recherches 
menées dans les treize laboratoires 
membres du consortium, balayant un 
large spectre disciplinaire : sciences de 
climat, génétique, génomique, biologie 
évolutive, écologie, agronomie, sciences 
sociales ou encore l’économie. Le labex 
s’est construit autour de trois objec-
tifs stratégiques à long terme. Le pre-

En 2002, les gouvernements 
du monde entier se donnaient 
comme objectif de réduire 

de manière significative d’ici à 2010 
l’impact de l’homme sur la biodiver-
sité, autrement dit sur l’ensemble des 
espèces vivantes présentes sur Terre, 
les communautés qu’elles forment et 
les habitats où elles vivent. Deux ans 
après l’échéance fixée, nous sommes 
encore loin du compte. Les pratiques 
agricoles intensives notamment sont 
responsables de nombreuses pollu-
tions entrainant la dégradation de l’en-
vironnement. En outre si de nombreux 
facteurs impactant la biodiversité à 
l’échelle planétaire sont connus (perte 
d’habitat, espèces invasives, surexploi-
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La biodiversité face aux changements 
globaux : un défi à relever !

> CONTACT Paul Leadley 
Directeur du Laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution (Université Paris-Sud/CNRS/AgroParisTech)

De nombreuses études nationales et internationales montrent que la biodiversité et les écosystèmes sont 
en danger. En cause notamment, l’impact des activités humaines. Quels sont les moyens de remédier aux 
dégradations que nous causons à notre environnement ? Telle est la question fondamentale au cœur des 
futurs travaux du Laboratoire d’excellence Biodiversité, Agroécosystèmes, Sociétés, Climat (BASC).

> CONTACT

BASC

Forêt de Guyane
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matériaux et la catalyse 
homogène bio-inspi-
rée. Il réunit ainsi plus 
de 600 chimistes de haut 
niveau, informaticiens et 
physiciens. Quatre axes 
thématiques ont été défi-
nis dans le projet. L’axe 
Chimie pour les énergies renouvelables 
et les défis environnementaux sera 
consacré d’une part, au traitement de 
polluants et leur transformation ultime 
en dioxyde de carbone par des réac-
tions d’oxydation successives et effi-
caces et d’autre part, à la capture, la 
purification et la valorisation du dioxyde 
de carbone en carburant liquide syn-
thétique ou polymères biosourcés. Le 
deuxième axe baptisé multi-catalyse 
vise à rendre possible une stratégie 
de compartimentation pour la synthèse 
de molécules complexes inspirée de 
réactions enzymatiques multiples. Ce 
défi ambitieux exigera la conception des 
réactions en cascade impliquant des 
espèces catalytiques supportées struc-
turellement différentes. L’axe solides-
cristallins-hybrides Intelligents, exploi-
tera le potentiel des composés mixtes 
organiques-métalliques (MOFs) pour 
contrôler la réponse physique des 
matériaux pour des objectifs de trans-
formation et/ou de détection. Dans ce 

contexte de telles architectures polyva-
lentes sensibles aux empreintes molé-
culaires constituent un atout pour la 
capture sélective de polluants et leur 
dégradation ou la conception de détec-
teurs efficaces. Enfin, le quatrième axe 
matériaux activés concerne les maté-
riaux photo- ou électro-actifs. Il vise à 
identifier et synthétiser des nouvelles 
phases matérielles, concevant et pro-
duisant des nouvelles structures orga-
nisées très performantes et des dispo-
sitifs, avec un effort systématique pour 
contrôler l’organisation de la matière.

C’est un fait, la production 
d’énergie mécanique et élec-
trique par combustion de res-

sources fossiles est polluante, peu effi-
cace en termes de rendement et repose 
sur des réserves limitées. D’une façon 
générale, qu’elles soient industrielles 
ou domestiques, trop de nos activi-
tés sont excessivement gourmandes en 
énergie et sources de pollution. Pour 
remédier à cette situation préoccu-
pante, la chimie « douce » pourrait 
être appelée à la rescousse. Le Labex 
CHARMMMAT s’est ainsi donné pour 
objectif l’élaboration, à un coût environ-
nemental et énergétique acceptable, de 
nouvelles architectures chimiques afin 
de répondre aux attentes de la société 
en matière de traitement du CO2 et 
de polluants, de l’éco-conception cata-
lytique de systèmes moléculaires, du 
développement de nouvelles cellules 
solaires et de dispositifs pour le stoc-
kage de l’information.

Pour une chimie 
durable 
Le labex CHARMMMAT a été créé 
autour de deux domaines à forte visi-
bilité internationale de la communau-
té sud-francilienne : les sciences des 

Moins de consommation d’énergie, 
moins de pollution : quelles solutions ?

Paul Leadley 
Directeur du Laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution (Université Paris-Sud/CNRS/AgroParisTech)

Aujourd’hui, environ 80 % de l’énergie consommée par 
l’humanité provient de la combustion des énergies  
fossiles (charbon, gaz, pétrole). Epuisement des réserves 
ressources et émissions de polluants dans  
l’atmosphère en sont les deux principaux corolaires 
et ces thématiques risquent de s’imposer comme les 
enjeux majeurs auxquels sera confrontée l’humanité du 
XXIe siècle. La solution pourrait bien venir de la chimie. 
C’est le pari que font les chercheurs du Labex Chimie des 
Architectures Moléculaires Multifonctionnelles et des 
Matériaux (CHARMMMAT). 
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Jean-Pierre Mahy
Directeur de l’Institut de Chimie Moléculaire et des matériaux d’Orsay (Université Paris-Sud)

> CONTACT

Catalyse : 
modification (et notamment 
accélération) d’une réaction 
sous l’effet d’une substance 
(le catalyseur) qui ne subit 
pas elle-même de modifi-
cation.

CHARMMMAT



DOSSIER LABEX EXPRESS

22   Paris-Sud Magazine  81

grandes masses de données, extraction 
de connaissances, optimisation de la 
prise de décision en présence de plu-
ralité d’objectifs, nouvelles interfaces 
utilisateurs pour l’interaction collective. 
Les résultats des recherches auront un 
impact sur la fiabilité et la sécurité des 
systèmes d’information et de télécom-
munication. En outre, des mécanismes 
sophistiqués de recherche et d’agréga-
tion de données et de contenus numé-
riques conduiront à une utilisation plus 
facile et plus efficace d’internet. 

En matière de formation, le labex s’est 
donné pour objectif de rattraper le retard 
des STIC dans la formation initiale, de 
la Licence au Doctorat, pour prendre 
en compte pleinement leur importance 
dans la vie privée et professionnelle. 
L’objectif est de mettre l’accent sur une 
formation cohérente des étudiants aux 
problématiques des objets numériques 
de la recherche à l’innovation. Dans un 
spectre plus large, DigiWorlds va, au 
sein de l’IDEX, permettre de renforcer 
les liens entre le domaine des STIC et les 
autres disciplines. Des collaborations 
seront développées avec les sciences 
humaines et sociales pour répondre aux 
enjeux de la société de l’information. 
Enfin, le domaine du numérique étant 
en pleine expansion avec des dyna-
miques de valorisation très rapides, 
DigiWorlds contribuera à répondre aux 
enjeux socio-économiques afin de per-
mettre aux entreprises françaises de 
rester compétitives.

Rendre les STIC plus 
accessibles à tous  
DigiWorlds s’inscrit face aux trois défis 
de la révolution numérique : la fiabilité 
et la sécurité, la capacité à rester plei-
nement opérationnel lorsque le nombre 
d’utilisateurs change drastiquement, et 
la gestion intelligente des données et 
de l’information qui permet aux utili-
sateurs de retrouver les informations 
correspondant à leurs attentes. Les 
chercheurs exploreront quelques-unes 
des grandes questions de l’informa-
tique fondamentale : modèles et archi-
tectures permettant la modularité à 
très grande échelle, preuve et certifi-
cation du logiciel, théorie de l’informa-
tion et du codage dans les systèmes 
distribués, nouvelles architectures de 
réseaux de données, gestion des très 

La révolution numérique, l’accès 
aux données massives et leur 
analyse, le « Big Data », ouvrent 

des perspectives sans précédent en 
termes de diffusion et de production des 
connaissances, mais aussi en termes 
de gestion optimale des ressources. Les 
données numériques se transforment 
et se transmettent pour un coût déri-
soire ; elles sont accessibles pratique-
ment partout, et quasiment par tous, via 
des dispositifs matériels légers (smart-
phones, tablettes par exemple). Dans ce 
contexte, DigiWorlds se propose d’abor-
der des questions fondamentales de 
modèles et d’algorithmes mais aussi de 
travailler sur des applications qui seront 
largement interdisciplinaires.
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Parce que notre futur 
sera en STIC

> CONTACT Christine Paulin-Mohring 
Laboratoire de Recherche en Informatique (Université Paris-Sud/CNRS) et INRIA Saclay, Ile-de-France

La révolution numérique a radicalement transformé nos pratiques quotidiennes. Aussi bien dans le monde 
de l’entreprise que dans la vie quotidienne, le phénomène de la dématérialisation s’est banalisé : le 
numérique se substitue aux dispositifs physiques. Le labex DigiWorlds - Mondes numériques :  
programmes, données et architectures distribuées - a pour vocation de rassembler ses équipes autour du 
défi que représente le traitement efficace et l’accès sécurisé à des données massives.

> CONTACT

DigiWorlds
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Quatre programmes 
scientifiques et une 
Ecole Doctorale 
Pour atteindre ces buts, la commu-
nauté des mathématiciens réunis au 
sein du labex va  développer quatre pro-
grammes scientifiques aux interfaces 
entre les mathématiques et d’autres 
disciplines, et créer une Ecole Doctorale 
de mathématiques commune à l’en-
semble des acteurs du Campus Paris 
Saclay. Deux des projets scientifiques 
ont atteint la maturité et sont prêts 
à être mis en œuvre immédiatement. 
Le premier concerne l’interface entre 
mathématiques et Sciences du Vivant. 
Il s’agit d’un programme de recherche 
innovant impliquant des instituts de 
recherche, des universités et des entre-
prises dans un domaine crucial pour 
l’avenir et en plein développement, où 
la France doit prendre toute sa place. 
Ce programme s’appuiera également 
sur une nouvelle formation au niveau 
master, commune à de nombreux 
acteurs du Campus Paris Saclay. Le 
deuxième projet est orienté autour de la 
relation entre mathématiques et ingé-

nieurs. Deux autres projets aux inter-
faces vont être développés à plus longue 
échéance. Il s’agit de mathématiques 
et physique fondamentale, ainsi que 
de mathématiques et sciences de l’in-
formation et de la communication. Ce 
programme ambitieux vise, à travers 
des actions de soutien à la recherche et 
de formation en mathématiques appli-
quées à destination des élèves-ingé-
nieurs et des étudiants de l’université, 
à fédérer les acteurs traditionnels de 
ce domaine de recherche : universités, 
grandes écoles, départements de R et 
D des entreprises. Enfin ce Laboratoire 
d’Excellence porte un projet de nature 
différente, qui est propre à fédérer les 
nombreux acteurs du Campus Paris 
Saclay en mathématiques autour d’une 
structure commune : L’École Doctorale 
Mathématique Hadamard. 
De par l’aspect central de la formation 
doctorale, cette structure permettra 
d’engendrer une dynamique de ras-
semblement de l’ensemble des forces 
du plateau en mathématiques, tant au 
niveau de la recherche que de la for-
mation.

Les mathématiques se dévelop-
pent depuis le début du XXe siècle 
à un rythme accéléré qu’elles 

n’avaient jamais connu auparavant. 
Les interactions entre les différents 
domaines des mathématiques, mais 
aussi avec les autres champs scienti-
fiques, sont les véritables moteurs de 
la discipline. Les liens avec la physique 
ou encore l’astronomie sont anciens et 
toujours aussi féconds. C’est moins vrai 
avec d’autres disciplines alors même 
que les besoins sont grands. Ainsi par 
exemple, les mathématiciens devraient 
être des précieux partenaires pour les 
biologistes qui doivent faire face à  l’ex-
plosion des données et des concepts 
en sciences de la vie (génétique, neu-
rosciences…). Dépasser une certaine 
compartimentation entre disciplines, 
réduire la distance parfois trop impor-
tante entre la recherche académique 
et l’innovation technologique, telle est 
l’ambition du Labex Mathématique 
Hadamard.

Des maths aux interfaces

Christine Paulin-Mohring 
Laboratoire de Recherche en Informatique (Université Paris-Sud/CNRS) et INRIA Saclay, Ile-de-France

Créer un nouveau domaine de recherche à l’interface entre les mathématiques et les autres disciplines, 
comme les Sciences de la vie ou l’ingénierie, telle est l’ambition du Labex Mathématique Hadamard (LMH). 
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Yves Laszlo
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (Université Paris-Sud), Directeur de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH)

> CONTACT

LMH

Simulation numérique d’une 
technique d’imagerie médicale 
photo-acoustique.  
Cette  technique pourrait  
améliorer la netteté des images 
et donc la qualité des diagnostics
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> Chefs d’œuvres
en péril
Le labex PATRIMA, Patrimoines maté-
riels : savoirs, patrimonialisation, trans-
mission, réunit des laboratoires impli-
qués dans l’analyse, la conservation 
et la restauration d’œuvres d’art. Son 
originalité tient à trois traits au premier 
rang desquels, une approche interdis-
ciplinaire qui considère le patrimoine 
matériel comme un objet de savoir com-
mun aux sciences de l’homme (histoire 
et histoire de l’art, littérature, esthétique 
et philosophie…) et aux sciences exactes 
(physique, chimie, informatique…) et qui 
associe des représentants de toutes 
les disciplines. La deuxième caractéris-
tique de PATRIMA repose sur une col-
laboration institutionnelle entre cher-
cheurs, conservateurs et restaurateurs, 
qui met l’accent sur les échanges entre 
les grandes institutions patrimoniales 
qui sont aussi des lieux de recherche 
et de formation, et les laboratoires et 
universités. Enfin, troisième point fort, 
une ambition intellectuelle transver-
sale qui considère le patrimoine comme 
un terrain de réflexion épistémologique 
mais aussi comme le résultat d’un pro-
cessus de patrimonialisation directe-
ment lié à des attentes sociales et 
politiques, qui installe les savants au 
cœur de l’espace public. Le Laboratoire 
d’études des techniques et instruments 
d’analyse moléculaire (LETIAM) qui fait 
partie du Groupe de Chimie Analytique 
de Paris-Sud participe à ce labex porté 
par Etienne Anheim pour l’Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ) et François Germinet pour l’Uni-
versité Cergy Pontoise (UCP).

sons entre les modèles, prévus dans 
le cadre du World Climate Research 
Programme (WCRP), du Programme 
international «Geosphère Biosphère» 
(International Geosphere Biosphere 
Programme, IGBP) et du Groupe d’ex-
perts International sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) et sera un des promo-
teurs majeurs des recherches inter-
disciplinaires mêlant observations et 
modélisation. Le projet permettra à 
la France de jouer un rôle décisif au 
plan international dans la prévision 
des effets du changement climatique à 
l’horizon des prochaines décennies. Le 
laboratoire IDES (Université Paris-Sud/
CNRS) participe à ce labex porté par 
Hervé Le Treut, Directeur de l’Institut 
Pierre Simon Laplace.

Comprendre le climat et anticiper les 
changements futurs, telle est la mission 
scientifique du LabEx Institut Pierre 
Simon Laplace. L’objectif est de four-
nir une évaluation des conséquences 
potentielles du changement climatique 
aux échelles de temps et d’espace les 
plus pertinentes pour les décisions poli-
tiques ou économiques, par exemple les 
quelques prochaines décennies (ce qui 
correspond à la durée de planification 
des infrastructures) avec une attention 
particulière sur les échelles locales ou 
régionales (qui sont celles des impacts 
du climat sur les ressources environ-
nementales). Le LabEx L-IPSL est au 
centre d’un faisceau de collaborations 
nationales et internationales. Il sera un 
acteur incontournable de la prochaine 
décennie des exercices de comparai-
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Et ce n’est pas tout !
Outre les Laboratoires 
d’excellence portés par 
la Fondation de coopé-
ration scientifique du 
campus Paris Saclay, 
l’Université Paris-Sud 
est également impli-
quée dans cinq autres 
laboratoires retenus 
lors des deux vagues 
d’appels à projets.

> Gros temps sur la planète… ou pas ?

L-IPSL // PATRIMA
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> Piqûre de rappel
L’Institut de Recherche sur le Vaccin 
(VRI, Vaccine Research Institute) a pour 
ambition d’accélérer la mise au point 
de vaccins efficaces contre le Sida, 
les hépatites virales et la tuberculose. 
Ce LabEX est porté par l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC) et l’Agence de 
Recherche sur les Sida et les Hépatites 
Virales (ANRS). Il est issu du programme 
vaccinal de l’ANRS et implique de nom-
breux partenaires, avec un réseau de 
cliniciens et 14 équipes de recherche 

parmi lesquelles le Service d’Im-
muno-Virologie (Université Paris-Sud/
CEA) et le l’Unité Mixte de Recherche 
1012 (INSERM/Université Paris-Sud) 
« Regulation de la réponse immune, 
infection VIH1 et autoimmunité ». Etant 
donné les difficultés rencontrées en 
plus de 25 ans de recherche vaccinale 
contre le VIH, l’étendue, la complexité 
et le coût du travail qu’il reste à réa-
liser, la mise en place de ce projet 
est une excellente nouvelle pour les 
acteurs de la lutte contre le sida. Le VRI 
permettra la diversification des pistes 
de recherche, avec l’innovation et la 
multidisciplinarité que demande cette 
thématique. Il impliquera, également, 
un volet formation, avec la création d’un 
Master en vaccinologie.

La maladie d’Alzheimer est une mala-
die neuro-dégénérative, c’est-à-
dire que les neurones dégénèrent et 
meurent. Ces neurones qui servent à 
programmer un certain nombre d’ac-
tions, en disparaissant, entraînent la 
perte de ces capacités. 860 000 per-
sonnes en France sont touchées par 
cette maladie actuellement incurable 
et les projections montrent qu’en 2020 
chaque famille sera touchée. Le Labex 
DISTALZ, Développement de stratégies 
innovantes pour une approche trans-
disciplinaire de la maladie d’Alzheimer, 
a pour objectif d’explorer les processus 
biologiques impliqués dans la mala-
die d’Alzheimer et de développer de 
nouvelles cibles thérapeutiques. Les 

Le laboratoire d’excellence PLAS@
PAR, Plasmas à Paris, au-delà des 
frontières a pour objectif d’étudier les 
plasmas appliqués aux domaines des 
nanotechnologies, de l’environnement, 
de l’aéronautique, de la sécurité et de 
la médecine. Plas@Par rassemble plus 
de 140 scientifiques d’Île-de-France 
travaillant sur les plasmas dans dif-
férents secteurs : physique et astro-
physique, mathématiques, informatique 
et sciences de l’ingénieur. Fortement 
impliquée dans la physique et dans la 
simulation numérique des plasmas, la 

travaux de DISTALZ visent à accélérer 
la découverte de solutions innovantes, 
notamment sur le plan éthique et socié-
tal, à partir des nouvelles cibles théra-
peutiques identifiées. Le projet soutient 
également toute initiative publique ou 
privée ayant pour objectif d’informer et 
de préparer les citoyens à la détection 
des symptômes précoces de la mala-
die, à sa prévention et à ses implica-
tions dans la société. Dans le cadre 
de l’UE 1610 «Études sur les sciences 
et les techniques», le département de 
recherche en éthique de l’Université 
Paris-Sud participe à ce Labex porté par 
Philippe Amouyel (Université de Lille 2/ 
CHRU/Institut Pasteur de Lille).

communauté scientifique réunie abor-
dera les plasmas sous leurs conditions 
les plus diverses, comme les intérieurs 
stellaires, le milieu interstellaire, les 
plasmas froids, la fusion thermonu-
cléaire et les propulseurs à plasma. 
Combinant recherche fondamentale 
et appliquée tournée vers l’industrie, 
le Labex auquel participe le labora-
toire de Physique des Plasmas (PSUD/
Polytechnique/CNRS/UPMC) est porté 
par Chantal Stehlé, chercheuse au labo-
ratoire d’étude du rayonnement et de la 
matière en astrophysique (LERMA).
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> Ces patients que l’on ne doit pas oublier

> Le plasma dans tous ses états !

VRI // DISTALZ // PLAS@PAR
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D ifficile de ne 
pas se sentir 
i m p r e s s i o n -

née lorsque Maurice 
Tubiana vous accueille 
dans son bureau sur les 
quais de Seine. C’est en 
effet un sacré pan d’his-
toire que le Professeur 
nous propose d’arpen-
ter à ses cotés. A notre 
demande, ce voyage 
démarre par une ren-
contre marquante, celle 
de Frédéric Joliot. Nous 
sommes en 1946, « je 
me promenais sur le 
Boulevard Saint Michel 
lorsque je croise un 
camarade de la résis-
tance qui faisait partie 
de l’équipe de Joliot. Il 
me dit que Joliot serait 
très content de faire 
ma connaissance car 
il recherche des profils 
comme le mien alliant 
des compétences en 
médecine et en phy-
sique  ». Des profils 
rares à l’époque, mais 
Maurice Tubiana n’a 
déjà pas un parcours 
ordinaire. Petit retour 
en arrière. Il nait en 
1920 à Constantine en 
Algérie. Sa jeunesse est marquée par 
le contraste entre la douceur familiale 
et la violence latente de l’époque. Le 
jeune Maurice a treize ans lorsqu’Hit-
ler accède au pouvoir. Dans ce monde 
violent, raciste, plein de préjugés, «c’est 
la découverte de la raison, puis quelques 
années plus tard, de sa fille la science, qui 
m’a apporté un équilibre psychique (…) ». 
Il hésite entre physique ou médecine, 
passe finalement une licence de phy-
sique. La guerre le rattrape ; démobilisé 

il s’engage dans la résistance. Maurice 
Tubiana n’a jamais hésité à s’engager à 
corps perdu dans une cause qui lui tient 
à cœur, c’est un trait de sa personnalité. 
A la libération, il décide de reprendre 
ses études de médecine, passe l’inter-
nat en 1946. Et c’est la rencontre avec 
Joliot. Le courant passe immédiate-
ment. Les deux hommes sympathisent 
et Maurice Tubiana intègre le labora-
toire de Joliot, où il soutiendra sa thèse 
de physique. A cette époque, Joliot qui 

est à l’étroit dans son 
laboratoire parisien 
est à la recherche 
d’un site qui pourrait 
accueillir un grand 
Centre de recherche 
dans la région pari-
sienne «Joliot, qui ne 
conduisait pas, aimait 
beaucoup la voiture que 
j’avais à l’époque, alors 
de temps en temps, il 
me sollicitait et nous 
partions tous les deux 
sillonner l’Île-de-
France et notamment 
l’Essonne, le long de 
ce qui est aujourd’hui 
la ligne B du RER ». 
Ils tombent sous le 
charme d’Orsay, et par 
cercle concentrique, 
découvrent le plateau 
de Saclay. Maurice 
Tubiana a donc été 
l’un des témoins pri-
vilégiés du choix de ce 
site et de la construc-
tion d’un centre scien-
tifique sur le plateau 
de Saclay ainsi que 
des premiers labora-
toires qui donneront 
naissance à la future 
Université Paris-Sud. 
« Dès l’origine j’ai été 

associé à ces projets, notamment en 
enseignant la radiobiologie pendant plus 
de 30 ans à l’Institut National des Sciences 
et Techniques Nucléaires de Saclay ».

En 1948, sur les conseils de Joliot, 
Maurice Tubiana va vivre ce qu’il consi-
dère comme l’une des expériences 
les plus marquantes de sa carrière : 
dix-huit mois passés aux Etats-Unis, 
notamment à Berkeley dans le labora-
toire de John Lawrence, le frère du prix 

Médecin, biologiste et physicien, le Pr Maurice Tubiana est l’une des grandes figures tutélaires de la 
lutte contre le cancer. Entretien avec un pionner, un visionnaire, qui fut aussi l’un des acteurs de la nais-
sance d’une communauté scientifique à Orsay et sur le plateau de Saclay.  

Une vie rayonnante 
©
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Nobel Ernest Lawrence. Il y découvre 
une pratique de la médecine fondée 
sur la biologie moderne, l’alliance de 
la rigueur scientifique et de l’intuition 
clinique. Il est séduit mais n’envisage 
pas d’y rester, car comme il s’en est 
expliqué « de ceux qui sont, comme moi 
partis pour un stage d’un an aux USA où 
la vie était si facile et si confortable, prati-
quement aucun n’y est resté. Je crois que 
nous aurions eu l’impression de trahir le 
pays en ne revenant pas en France pour 
contribuer à la reconstruction, nous avi-
ons l’impression d’être plus utiles, plus 
efficaces en revenant, qu’en restant là-
bas. » De retour en France, il s’attelle 
donc à ce qui sera le grand combat de 
sa vie : la lutte contre le cancer, grâce 
à l’utilisation des isotopes radioactifs, 
d’abord à l’Hôpital Necker puis à l’Insti-
tut Gustave Roussy (IGR). « C’est Pierre 
Denoix, le secrétaire Général de l’IGR qui 
m’a sollicité et m’a proposé de venir créer 
un laboratoire centré sur l’utilisation des 
isotopes radioactifs pour la recherche 
et le traitement du cancer. » Ce sera le 
premier laboratoire du genre en France. 

Dès 1949, sous l’impulsion de Frédéric 
Joliot alors direc-
teur du CEA, la 
pile Zoé (Z comme 
zéro, O comme 
oxyde d’uranium 
et E comme eau 
lourde) entre en 
service et fournit 
à Maurice Tubiana 
les isotopes 
radioactifs dont il 
a besoin pour ses 
travaux. Quelques 
années plus 
tard, une étape décisive est franchie 
avec le démarrage des réacteurs du 
centre d’études nucléaires de Saclay. 
Désormais, la médecine nucléaire dis-
pose d’isotopes radioactifs à volonté ! 
Inlassablement, le Professeur Tubiana 
explore tous les axes de recherche qu’il 
estime les plus prometteurs. Il va ainsi 
proposer de nombreuses méthodes 
nouvelles de traitement pour le cancer 
de la thyroïde notamment. Il réussit à 
mettre en évidence la relation entre 

la taille de la tumeur et la probabilité 
de la dissémination métastatique, ce 
qui a apporté une base scientifique au 
dépistage et donc a montré l’intérêt 
du traitement précoce de la tumeur. 
Maurice Tubiana a été, avec son équipe, 
l’un des pionniers du marquage des 
cellules, notamment par le carbone 14. 
Il a mis en évidence l’effet d’un stress 
sur la différenciation et l’entrée en cycle 
des cellules souches hématopoïétiques 

et l’existence de fac-
teurs stimulant ou 
ralentissant dans 
la prolifération de 
ces cellules. Par de 
multiples voies, ses 
travaux ont ainsi 
contribué à l’amé-
lioration du traite-
ment des cancers. 
Dans les années 60, 
c’est la reconnais-
sance internatio-
nale. Ses différents 

succès lui valent d’être invité réguliè-
rement dans les principaux congrès 
notamment aux Etats-Unis. Maurice 
Tubiana fera toute sa carrière à l’Ins-
titut Gustave Roussy dont il devient en 
1975 le directeur scientifique et dont 
il prendra la direction de 1982 à 1988. 
Elu à l’Académie des Sciences en 1988, 
son travail a été récompensé par les 
plus hautes distinctions de la médecine 
et de l’oncologie. Mais le portrait de 
cet homme, qui a toute sa vie servi la 
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“ 

Il me dit que Joliot 
serait très content de faire 
ma connaissance car il             
recherche des profils 
comme le mien alliant des           
compétences en médecine et 
en physique. ”

Quelques repères 
biographiques
1943 Licencié ès sciences physiques 

1945 Docteur en médecine  

1946 Interne des hôpitaux de Paris 

1952 Agrégé de physique médicale 

1951-1959 Chef du laboratoire des 
Isotopes radioactifs et des rayons X 
de haute énergie de l’Institut Gustave 
Roussy  

1959-1982 Chef du département des 
radiations à l’Institut Gustave Roussy  

1982-1989 Directeur de l’Institut Gus-
tave Roussy  

1963-1989 Professeur de radiothé-
rapie clinique et expérimentale à la  
Faculté de médecine 

1966-1982 Directeur de l’unité de 
recherche de l’Inserm et du labora-
toire associé du CNRS de  radiobiolo-
gie clinique

science, ne saurait être complet sans 
que soit mentionné un caractère bien 
trempé. Résistant pendant la guerre, 
il s’évade de France, passant à pied 
à travers les Pyrénées, s’engage et 
est libéré lors du débarquement. Il a 
toujours été un fervent partisan de la 
lutte contre le tabagisme, inlassable 
pourfendeur de l’obscurantisme, ter-
reau de peurs infondées. Lorsque sa 
charge de travail lui en laissé un peu 
de temps, Maurice Tubiana n’a jamais 
hésité à prendre sa plume pour mener 
bataille contre l’irrationalité, encoura-
geant ses contemporains et les jeunes 
générations à prendre leur destin en 
main pour mettre « la science au cœur 
de nos vies »* !

* La science au cœur de nos vies est le titre 
de l’avant dernier ouvrage de Maurice Tubiana 
publié aux éditions Odile Jacob - 2011

Propos recueillis par
Gaëlle Degrez   
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I l s‘appelle Sébastien Nyckees 
et grâce à l’Université Paris-Sud, 
nous avons pu bénéficier de son 

aide durant la saison 2011-2012 (enca-
dré 1). Une chance formidable pour 
notre petite équipe de communication-
médiation du synchrotron SOLEIL car 
nous venions de lancer un tout nouveau 
programme intitulé « SOLEIL pursuit » 
(encadré 2), soutenu par la Région Île-
de-France et le Rectorat de Versailles. 
Après quelques séances de « mise en 
jambe », en duo avec l’un des membres 
de l’équipe SOLEIL, Sébastien s’est 
lancé, un peu fébrile évidemment. On 
le serait à moins quand il s’agit, comme 
ici, de coacher une équipe de six collé-
giens, lâchés dans le synchrotron pour 
un jeu de piste scientifique qu’ils enten-
dent bien gagner contre leurs cama-
rades. Sébastien s’est pris au jeu lui 
aussi et nous l’avons même soupçonné 
d’être bien plus qu’un facilitateur pour 
les jeunes scientifiques en herbe qu’il 
a encadrés.

Médiation 
scientifique  
La médiation est, à SOLEIL, un sport 
de contact et Sébastien a tout de suite 
emboité le mouvement, adaptant son 
discours, travaillant le fond et la forme, 
nous interpellant sur nos pratiques et 
nos raccourcis. Car Sébastien est avant 
tout un scientifique, un jeune physi-
cien ambitieux et motivé qui prépare sa 
thèse à l’Université Paris-Sud, mène ses 
recherches au sein de l’IRFU (Institut de 
recherche sur les lois fondamentales 

Parce que les années de thèse sont aussi bien une préparation à la recherche qu’une introduction à la vie 
professionnelle, l’Université Paris-Sud propose chaque année à ses étudiants d’effectuer une «mission 
doctorale» au sein de l’établissement ou même chez nos partenaires. C’est le cas de Sébastien Nyckees, 
qui prépare sa thèse à l’Université Paris-Sud, au sein de l’Ecole Doctorale MIPEGE*.  

> CONTACT

Un physicien 
sous le SOLEIL 
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* L’Ecole Doctorale Modélisation et Instrumentation en Physique, Energies, Géosciences et Environnement a pour vocation de fédérer de nom-
breuses équipes de recherche et de doctorants autour de grands sujets d’actualités en physique, mécanique, géosciences, énergie et environnement

Sur le parcours du SOLEIL Pursuit, Sébastien supervise les manips du défi UV réalisées par son équipe
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de l’Univers) au CEA et qui veut porter 
sa discipline haut et loin. D’ailleurs il 
a fini par nous l’avouer : pour lui, spé-
cialiste des accélérateurs aux limites 
des possibilités actuelles, c’est davan-
tage les innombrables applications pos-
sibles avec SOLEIL que l’accélérateur 
lui-même qui l’ont fasciné. Si nous 
avions eu un polochon ce jour-là, je 
crois que la bataille qui s’en serait suivi 
aurait résonné jusque dans la vallée car 
il est de notoriété publique que notre 
synchrotron est parmi les meilleurs au 
monde. « Certes, nous dit Sébastien, 
mais on sait le faire. Ce qui m’intéresse 
ce sont ces nouveaux accélérateurs 
que mon labo développe  : l’accéléra-
teur de deutons Spiral 2, l’injecteur 
d’électrons Califes pour le programme 
Clic Test Facility 3 au Cern, les futurs 
accélérateurs pour l’énergie nucléaire 
(Ifmif), ainsi que l’exploration des bases 
théoriques et des techniques de la 
prochaine génération d’accélérateurs 
de particules tels que les collision-
neurs linéaires d’électrons-positons, 
les usines à neutrinos et les sources 
de neutrons de spallation. » Comme 
disent les jeunes qui viennent en visite 
à SOLEIL : « Respect !». Sébastien 
soutiendra sa thèse en octobre 2012 
et l’expérience qu’il a acquise à nos 
côtés devrait lui être utile aussi; d’ici là 
le public aura, comme nous, la chance 
de partager encore un peu les connais-
sances, l’enthousiasme et les question-
nements de ce jeune expert, par ailleurs 
féru de nouvelles technologies.

Marie-Pauline Gacoin

> CONTACT Marie-Pauline Gacoin   
Synchrotron Soleil, marie-pauline.gacoin@synchrotron-soleil.fr

Le statut de « doctorant contractuel » 
(décret 2009-464 du 23 avril 2009) 
offre la possibilité aux doctorants em-
ployés par l’Université Paris-Sud de 
consacrer une partie de leur temps 
de travail à une activité autre que la 
recherche. Dans ce cadre, l’université 
ouvre au recrutement chaque année 
des « missions doctorales », pour des 
activités de diffusion de la culture 
scientifique et technique, de valori-
sation de la recherche, et d’exper-
tise/conseil (scientifique, technique, 
organisationnel, etc.). L’objectif de 
ce dispositif est de diversifier les op-
portunités offertes aux doctorants 
de l’Université Paris-Sud de mettre 
en application leurs compétences de 
jeunes chercheurs, afin d’enrichir 
leur formation et leur expérience 
professionnelle, et de mieux préparer 
la suite de leur vie professionnelle. 
Pour l’année 2011-2012, onze éta-
blissements accueillent des docto-
rants de Paris-Sud dans le cadre des 
missions doctorales consacrées à la 
médiation scientifique. Le Palais de 
la découverte, la Maison des sciences 
de Châtenay-Malabry, l’association 

Paris-Montagne, le Musée des Arts et 
Métiers, en sont quelques exemples. 
Au sein même de Paris-Sud, dans le 
cadre de nos propres actions de dif-
fusion de la culture scientifique, ils 
sont 22 à travailler sur des projets 
tels que le volet Arts-Sciences du 
Printemps de la culture de Paris-Sud, 
le Festival Ciné-Droit de notre Fa-
culté Jean Monnet, l’Année de la su-
pra, ou au profit de structures telles 
que le Centre de Vulgarisation de la 
Connaissance de notre Faculté des 
Sciences d’Orsay. Au total, ce sont 63 
missions doctorales, dont 40 en mé-
diation scientifique, qui ont été mises 
en place en 2011-2012. Chaque mis-
sion doctorale représente 32 jours de 
travail financés par l’Université Paris-
Sud, à charge pour chaque structure 
de négocier avec le doctorant la ré-
partition de ces journées dans l’année 
universitaire !

Contact : 
Bruno Bost 

Service Central de la Recherche et 
des Ecoles Doctorales
bruno.bost@u-psud.fr

Avec SOLEIL PURSUIT, le circuit de 
visite « traditionnel » (rappelons que 
SOLEIL doit être l’un des rares labo-
ratoires ouvert, depuis 10 ans, tous 
les jours et à tout public) se trans-
forme en une piste de jeu géante  : 
le synchrotron SOLEIL devient la 
scène dans laquelle le public n’est 
plus spectateur de la science qui 
s’y fait, mais acteur d’un parcours 
semé de défis, d’énigmes et d’expé-
riences. Dans ce parcours qui dure 

environ 3h30, les jeunes doivent res-
pecter des points d’arrêt, éplucher 
les articles de presse des derniers 
résultats scientifiques de SOLEIL, 
retrouver des indices, pratiquer des 
expériences scientifiques sur des 
objets de la vie quotidienne pour les 
transposer aux études menées à 
SOLEIL, comparer des objets inso-
lites disposés à des étapes clefs du 
parcours…

Les 
« missions doctorales », 
une opportunité pour les 
Doctorants de Paris-Sud

[1]

[2]
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Mardi 13 mars, le Ministère de 
l’enseignement Supérieur a 
annoncé les lauréats de l’appel 

à projets « Initiatives d’excellence en 
formations innovantes » (IDEFI). Parmi 
les 37 projets labellisés (encadré) figure 
le projet de l’Institut Villebon-Georges 
Charpak. Cet institut, porté par les uni-
versités Paris-Sud et Paris Descartes, 
et le PRES ParisTech, a en effet pour 
vocation d’être une structure pilote 
d’innovation pédagogique, s’adressant 
à des bacheliers scientifiques ou tech-
nologiques, issus des zones urbaines 
sensibles et des zones rurales, dotés 
d’un fort potentiel, mais présentant 
quelques incomplétudes scolaires. La 
formation, dans le cadre de petites pro-

motions, comportant au moins 70 % de 
boursiers, s’appuiera sur une pédagogie 
active, basée sur des projets interdisci-
plinaires ancrés dans des applications 
concrètes, laissant une large place à la 
formation personnelle ; elle conduira à 
la délivrance d’une licence en sciences 
de l’ingénierie. A l’issue du cursus, 
selon leur choix, leurs capacités et 
leurs résultats, les étudiants diplômés 
pourront poursuivre en master, intégrer 
une école d’ingénieur (par la voie uni-
versitaire) ou rejoindre une entreprise. 
Les étudiants seront hébergés sur place 
en internat afin d’être déchargés des 
contraintes matérielles.

L’enseignement supérieur
leur ouvre ses portes   

Ils n’auraient sûrement pas pensé pouvoir faire des études longues 
si on ne leur avait pas proposé une solution alternative aux cursus 
classiques. En septembre 2013, des bacheliers scientifiques ou tech-
nologiques feront leur première rentrée à l’Institut Villebon-Georges 
Charpak. Le projet a été labellisé Initiative d’excellence en forma-
tions innovantes (Idefi).  

©
 D
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Outre l’Institut Villebon-Georges Char-
pak, l’université est associée à deux 
autres projets labellisés :

AVOSTTI (Accompagnement des voca-
tions scientifiques et techniques vers le 
titre d’ingénieur) est un projet collectif 
impliquant 13 écoles d’ingénieurs du ré-
seau Polytech, dont Polytech Paris-Sud. 
Il vise à rendre les formations d’ingé-
nieurs plus attractives en les valorisant 
et en proposant des passerelles à de 
nouvelles populations d’étudiants. Ainsi, 
dès la rentrée universitaire 2012 un cycle 
préparatoire effectué en partenariat 
avec un IUT sera réservé aux Bacheliers 
STI et STL. A Paris-Sud, quatre cycles 
STI sont ouverts, avec des colorations 
GE2I, Génie mécanique et productique, 
informatique, mesures physiques. L’an-
née suivante, des passerelles pourront 
être offertes à des étudiants de PACES 
ayant eu de bons résultats sans toutefois 
avoir réussi le concours. 

FINMINA (Réseau national pour les For-
mations Innovantes en Micro et Nanoé-
lectronique) est un projet porté par le 
GIP CNFM (Groupement d’intérêt Public 
pour la coordination Nationale de la For-
mation en Micro et nanoélectronique) 
dont fait partie le pôle microélectronique 
de Paris-Sud (PMIPS). L’objectif est de 
mettre en place des projets innovants 
dans des thématiques complémentaires 
au GIP-CFNM, proposer des actions en-
vers les scolaires, renforcer les volets 
international et formation tout au long 
de la vie en micro et nanoélectronique.

Trois autres projets n’ont pas été retenus 
dans le cadre de l’appel à projet mais se-
ront soutenus par l’université en raison 
de leur fort intérêt pédagogique. Il s’agit 
de : Handiversité, est un projet monté 
en partenariat avec l’Ecole Centrale de 

Des projets pédagogiques innovants labellisés (ou pas)

> CONTACT contact@institutvillebon.fr  
institutvillebon.fr (le site web actuellement en construction devrait ouvrir à l’automne 2012)
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Outre l’Institut Villebon-Georges Char-
pak, l’université est associée à deux 
autres projets labellisés :

AVOSTTI (Accompagnement des voca-
tions scientifiques et techniques vers le 
titre d’ingénieur) est un projet collectif 
impliquant 13 écoles d’ingénieurs du ré-
seau Polytech, dont Polytech Paris-Sud. 
Il vise à rendre les formations d’ingé-
nieurs plus attractives en les valorisant 
et en proposant des passerelles à de 
nouvelles populations d’étudiants. Ainsi, 
dès la rentrée universitaire 2012 un cycle 
préparatoire effectué en partenariat 
avec un IUT sera réservé aux Bacheliers 
STI et STL. A Paris-Sud, quatre cycles 
STI sont ouverts, avec des colorations 
GE2I, Génie mécanique et productique, 
informatique, mesures physiques. L’an-
née suivante, des passerelles pourront 
être offertes à des étudiants de PACES 
ayant eu de bons résultats sans toutefois 
avoir réussi le concours. 

FINMINA (Réseau national pour les For-
mations Innovantes en Micro et Nanoé-
lectronique) est un projet porté par le 
GIP CNFM (Groupement d’intérêt Public 
pour la coordination Nationale de la For-
mation en Micro et nanoélectronique) 
dont fait partie le pôle microélectronique 
de Paris-Sud (PMIPS). L’objectif est de 
mettre en place des projets innovants 
dans des thématiques complémentaires 
au GIP-CFNM, proposer des actions en-
vers les scolaires, renforcer les volets 
international et formation tout au long 
de la vie en micro et nanoélectronique.

Trois autres projets n’ont pas été retenus 
dans le cadre de l’appel à projet mais se-
ront soutenus par l’université en raison 
de leur fort intérêt pédagogique. Il s’agit 
de : Handiversité, est un projet monté 
en partenariat avec l’Ecole Centrale de 

Paris, l’ENS Cachan et Supélec. Il ambi-
tionne de faire évoluer le regard sur le 
handicap en créant une dynamique d’ou-
verture permettant aux personnes han-
dicapées de vivre (se former, travailler…) 
dans des conditions « ordinaires ». Son 
postulat est que l’enseignement supé-
rieur a vocation à être l’un des princi-
paux vecteurs d’une société réellement 
inclusive. Un volet du projet concerne en 
outre le développement d’une offre de 
formations spécifiques pour valoriser 
les compétences des personnes handi-
capées et améliorer leur taux d’insertion 
professionnelle. Handiversité met éga-
lement l’accent sur la sensibilisation du 
plus grand nombre aux problématiques 
du handicap par le biais d’enseigne-
ments optionnels pour tous.

L’Ecole des Sciences du Cancer est un 
projet porté par l’IGR. Il propose une pé-
dagogie innovante – largement numé-
rique – pour former 500 professionnels 
chaque année, immédiatement opéra-
tionnels en recherche fondamentale et 
clinique, et dans la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes ma-
lades, en accord avec le Plan Cancer. 

Le Collège Qualité Formation Docto-
rale : l’objectif de ce projet est d’étendre 
et de mutualiser notre catalogue de for-
mation doctorale avec nos partenaires 
du périmètre de l’IDEX Paris-Saclay, 
dans une double perspective. Il s’agit 
d’une part, de fournir aux doctorants 
les conditions d’une formation lisible 
et en prise avec l’ensemble des problé-
matiques socio-économiques et, d’autre 
part, de proposer aux entreprises une 
grille de lecture et d’évaluation plus ex-
plicite et plus fine des compétences et 
aptitudes développées lors d’une forma-
tion doctorale.

Des projets pédagogiques innovants labellisés (ou pas)

Philippe Achilléas 
IDEST, Faculté Jean Monnet Droit-Economie-Gestion, philippe.achileas@u-psud.fr

> CONTACT

Premier diplôme au monde associant l’étude du droit de l’espace 
et des télécommunications, le Master 2 Droit des activités spa-
tiales et des télécommunications de la Faculté Jean Monnet de 
Droit, Economie, Gestion, a fêté ses dix ans à la fin de l’année 
2011 lors du Space and Telecom Odyssée. L’occasion de revenir 
sur cette formation unique en son genre, créée avec le soutien 
des milieux professionnels pour satisfaire des secteurs en pleine 
expansion demandeurs de diplômés hautement qualifiés.

L a grande famille du droit de 
l’espace et des télécommunica-
tions s’était donné rendez-vous 

au Bataclan le 3 novembre 2011 pour 
fêter les 10 ans du Master 2 Droit des 
activités spatiales et des télécom-
munications et de l’IDEST. Plus de 
400 invités issus d’entreprises mon-
dialement renommées, d’institutions 
publiques prestigieuses et de grands 
cabinets d’avocat s’étaient ainsi réunis 
autour des anciens étudiants et de 
l’équipe pédagogique pour revivre les 
moments forts de cette aventure et 
marquer leur attachement à la forma-
tion et la recherche universitaire. Il y a 
10 ans en effet, l’Université Paris-Sud 
et la Faculté Jean Monnet relevaient 
le défi posé par les professionnels 
de voir émerger en France un pôle 
de recherche et d’enseignement sur 
le droit des activités spatiales et des 
télécommunications à vocation inter-
nationale. Cette politique universitaire 
se traduisit d’une part par la création 

de l’Institut du Droit de l’Espace et des 
Télécommunications (IDEST), en tant 
que composante du Collège d’Études 
Internationales (CEI), reconnu par 
l’ONU comme l’une des équipes de 
recherche les plus actives dans ce 
domaine et, d’autre part, par l’ha-
bilitation du Master 2 « Droit des 
activités spatiales et des télécommu-
nications ».

Aux quatre coins 
du globe  
En dix ans, ce sont plus 221 étudiants 
issus de 53 pays, qui ont été accueillis 
au sein de ce qui est devenu l’une 
des formations juridiques incontour-
nables pour entamer ou poursuivre 
une brillante carrière dans le monde 
de l’espace et des télécommunica-
tions. Rendez-vous en 2021 pour la 
prochaine Odyssée !
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L’espace d’une soirée, 
une soirée pour l’espace

contact@institutvillebon.fr  
institutvillebon.fr (le site web actuellement en construction devrait ouvrir à l’automne 2012)
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Une équipe à forte composante Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) a utilisé une technique novatrice 
pour déterminer l’efficacité de formation d’étoiles dans les halos de matière noire en fonction de leur 
masse et du temps. Ce résultat est une contribution essentielle à une des questions les plus importantes 
de la cosmologie contemporaine : quelle est la relation entre les halos de matière noire et le lieu de  
formation des étoiles dans l’Univers lointain ?

L e modèle cosmologique standard 
prédit que 80 % de la matière 
présente dans l’Univers est de la 

matière noire. Cette forme de matière 
n’interagit que par le biais de la force 
gravitationnelle. Au cours de l’histoire 
de l’Univers, la matière noire s’effondre 
sur elle-même et forme des halos de 
masses variées. Les galaxies se for-
ment à partir du gaz «tombant» dans 
ces halos. La compréhension de l’évo-
lution des galaxies nécessite donc de 
bien cerner les liens entre les pro-
priétés d’une galaxie et son halo de 
matière noire hôte. Une des propriétés 
importantes des galaxies est la vitesse 
à laquelle elles forment des étoiles. 
Celle-ci peut être estimée à partir de 
l’énergie émise dans l’infrarouge. En 
effet, une population d’étoiles jeunes 
émet fortement dans l’ultraviolet. Cette 

lumière est presque entièrement absor-
bée par la poussière contenue dans les 
galaxies, et elle est alors réémise dans 
l’infrarouge moyen et lointain (entre 8 
et 1 000 microns de longueur d’onde). 
La luminosité infrarouge est donc un 
indicateur pour mesurer les taux de 
formation d’étoiles dans les galaxies.

Des indices venus de 
l’infrarouge 
Les chercheurs ont relié la masse 
typique des halos de matière noire au 
taux de formation d’étoiles des galaxies 
qu’ils abritent. Ce travail a été réalisé 
grâce à la technique de l’abundance 
matching (en français, correspondance 
d’abondance), qui consiste à compa-
rer l’abondance des halos de matière 

noire dans l’Univers en fonction de leur 
masse avec l’abondance des galaxies 
en fonction de leur luminosité infra-
rouge. Ce travail montre que la for-
mation d’étoiles a un maximum d’ef-
ficacité pour des halos d’environ 1012 
masses solaires et que cette efficacité 
décroît rapidement pour des masses 
plus hautes et plus basses. Cette masse 
typique a peu évolué au cours de l’his-
toire de l’Univers. En revanche, le taux 
de formation d’étoiles d’un halo de cette 
masse caractéristique a augmenté d’un 
facteur 15 depuis 10 milliards d’années 
(voir aussi figure, à gauche). Ce travail 
devrait permettre d’aborder avec un œil 
nouveau l’interprétation des fluctua-
tions du fond infrarouge observées par 
le satellite Planck.

Matthieu Béthermin  (AIM et IAS) : matthieu.bethermin@cea.fr 
Guilaine Lagache  (IAS) : guilaine.lagache@ias.u-psud.fr 

> CONTACTS > CONTACTS
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Le rideau noir se lève
sur ces stars

Cette figure illustre la relation entre les halos de matière noire (image de droite) et les sites de formation d’étoiles (image de gauche). 
> A gauche : Carte des fluctuations du fond infrarouge détectées par Planck ; dans cette carte les filaments situés aux différentes époques cosmiques sont mélangées. Ces 
fluctuations sont dues au fait que les galaxies infrarouges suivent les grandes structures de matière noire. L’émission vue par Planck est un indicateur du taux de formation 
d’étoiles dans les galaxies.  
> Au centre : Relation entre l’efficacité instantanée de formation d’étoiles (définie comme étant le rapport entre le taux de formation d’étoiles et la masse du halo) et la masse 
du halo de matière noire, à différentes époques cosmiques. 
> A droite : Simulation de matière noire ; la résolution des simulations est supérieure à celle des observations Planck.
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Ces dernières années, l’augmen-
tation de la teneur en dioxyde de 
carbone (CO2) dans l’atmosphère 

et l’accélération du changement des 
conditions climatiques mondiales font 
des thématiques de recherche au sujet 
du CO2 une priorité. Les organismes 
photosynthétiques comme les plantes 
terrestres ont la capacité de fixer le 
CO2 atmosphérique, ce qui leur per-
met de produire leur matière vivante. 
En même temps, les plantes ainsi que 
tous les autres êtres vivants rejettent 
du CO2 dans l’atmosphère par la res-
piration. Chaque année, environ 120 
gigatonnes (1,2 1012 kg) de CO2 sont ainsi 
échangés entre la biosphère et l’atmos-
phère. La modification des conditions 
climatiques pourrait cependant affecter 
cet équilibre entre fixation et rejet de 
CO2. Depuis une vingtaine d’années, on 
s’est également aperçu que la qualité 
du CO2 atmosphérique (et pas simple-
ment sa quantité) change : sa teneur 
naturelle en isotope 13C (carbone-13) 
diminue progressivement, d’année en 
année. Les plantes terrestres jouent un 
rôle crucial dans les échanges isoto-
piques entre biosphère et atmosphère : 
la photosynthèse privilégie la fixation du 
12CO2 et la respiration nocturne favorise 
très légèrement le rejet de 13CO2. Les 
teneurs en 13C sont donc extrêmement 
utiles pour faire un suivi naturel du 
carbone utilisé par les plantes. Des 
chercheurs de l’Institut de Biologie des 
Plantes travaillent actuellement sur ces 
aspects en regardant comment le signal 
isotopique des plantes et le subtil équi-
libre entre photosynthèse et respiration 
peut être modifié voire perturbé dans 
différents contextes environnementaux 
(projet soutenu par l’ANR).

Une plateforme pour 
les analyses métabo-
liques et isotopiques 

Occupant une place centrale dans le 
projet, la Plateforme Métabolisme 
Métabolome a été inaugurée en 2006. 
Elle a vocation à réaliser des analyses 
biologiques de composition métabo-
lique (métabolome) et des analyses 
isotopiques (comme la teneur en car-
bone-13), en s’appuyant sur l’expertise 
historique des laboratoires de biologie 
végétale de l’Université Paris-Sud dans 

le domaine isotopique. Grâce aux outils 
de cette plateforme, les chercheurs 
ont pu montrer que le métabolisme 
respiratoire des feuilles de plantes est 
très différent le jour (lumière) et la 
nuit (obscurité) et que la modification 
de la teneur en CO2 de l’atmosphère a 
un effet immédiat et important sur le 

métabolisme respiratoire à la lumière. 
De surcroît, ce dernier possède des 
propriétés surprenantes. Depuis les 
années 30 et les travaux de Krebs et 
Johnson, il était communément admis 
que le métabolisme respiratoire utilisait 
une voie cyclique (« cycle de Krebs  »), 
c’est-à-dire dans laquelle des pro-
duits de dégradation sont recyclés et 
décrivent une chaîne de réactions qui 
reforme un substrat de départ, tout en 
produisant du CO2. Contrairement à la 
théorie admise, les chercheurs ont pu 
montrer pour la première fois que chez 
les plantes mises à la lumière, la res-
piration emprunte un métabolisme non 

cyclique… Ce qui a des conséquences 
sur tout le reste du métabolisme des 
cellules, y compris l’assimilation de 
l’azote et la production des acides ami-
nés. De nouvelles perspectives de projet 
s’ouvrent donc avec, pourquoi pas, l’ex-
ploitation des teneurs isotopiques de 
l’azote (azote-15)…

Les chercheurs, les plantes 
et le CO2 
Les mécanismes moléculaires des échanges de CO2 entre végétation et atmosphère sont sur le point 
d’être mieux compris.  

Matthieu Béthermin  (AIM et IAS) : matthieu.bethermin@cea.fr 
Guilaine Lagache  (IAS) : guilaine.lagache@ias.u-psud.fr 

> CONTACTS Michael Hodges et Guillaume Tcherkez  
Institut de Biologie des Plantes, michael.hodges@u-psud.fr ; guillaume.tcherkez@u-psud.fr
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A lors que nous sommes 7 mil-
liards d’êtres humains sur la pla-
nète, l’évolution démographique 

entraînera une augmentation très forte 
de la demande d’électricité d’ici à 2050. 
Dans le même temps, il faudra pallier la 
raréfaction des ressources fossiles pour 
continuer à produire de l’électricité en 
permanence, sans oublier l’impérieuse 
nécessité de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pour lutter contre le 
dérèglement climatique. L’accident de 
Fukushima qui a légitimement frappé 
les esprits ne modifie pas le constat : 
les besoins en uranium devraient res-
ter importants dans les prochaines 
années, d’autant que la Chine maintient 
son plan de construction de centrales 
nucléaires. Dès lors, la question des 
réserves mondiales se pose avec acuité. 
La communauté scientifique française 
se mobilise actuellement autour du 
projet « Ressources » au sein de l’ac-
tion interdisciplinaire du CNRS NEEDS 
(Nucléaire : Energie, Environnement, 
Déchets, Société) avec des cofinance-
ments du CEA et d’AREVA.

Où sont les 
gisements ? 
Métal gris et dur, l’uranium est rela-
tivement répandu dans l’écorce ter-
restre. « On le rencontre sous différentes 
formes minéralogiques aussi bien dans 
les terrains granitiques que sédimen-
taires » explique Maurice Pagel, ensei-
gnant chercheur à l’IDES (Interaction 
et Dynamique des Environnements de 
Surface) et l’un des organisateurs du 
colloque. A l’échelle de notre planète, 
il est 1 000 fois plus abondant que l’or 
mais sa concentration est généralement 
trop faible pour pouvoir être exploitée. Il 
est nécessaire qu’il se concentre dans 
des zones particulières pour donner 
des accumulations exploitables appe-
lées gisements. Depuis l’après-guerre, 
de nombreuses campagnes de pros-
pection ont été menées et ont permis de 
découvrir des gisements exploitables un 
peu partout dans le monde. En 2010, les 
trois principaux pays producteurs d’ura-
nium sont le Kazakhstan, le Canada et 

l’Australie. À eux trois, ils se partagent 
62 % du marché mondial qui atteignait 
cette année 53 663 tonnes alors que 
la consommation mondiale annuelle 
des réacteurs en 2010 a été de 63 800 
tonnes (439 réacteurs dans le monde). 
L’approvisionnement en uranium est-
il pour autant garanti à long terme ? 
« C’est une question que beaucoup de 
gens se posent. La réponse dépend beau-
coup du prix auquel on est prêt à payer 
l’uranium. Ce qui semble probable, c’est 
que les gisements les plus intéressants 
économiquement parce qu’à forte teneur 
et facilement accessibles ont déjà été 
découverts». Les chiffres varient d’une 
estimation à l’autre mais il semble rai-
sonnable d’envisager un épuisement 
des réserves actuelles dans moins 
d’un siècle. A moins que de nouvelles 
sources soient identifiées ?

Des géologues de l’Université Paris-Sud, en association avec des chimistes et des ingénieurs d’AREVA, orga-
nisent depuis trois ans avec un succès grandissant deux journées d’étude réunissant des chercheurs, des 
thésards et des ingénieurs de différentes disciplines autour du thème de l’uranium. L’occasion de faire le 
point sur l’état des connaissances en la matière.  
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Uranium :
où trouver des minerais ?
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minéralisation lors de la circulation 
d’eaux souterraines oxydantes à tra-
vers des grès perméables réducteurs. 
On les trouve dans les grands bas-
sins sédimentaires (Ouest des Etats-
Unis, Kazakhstan, Mongolie, Australie 
méridionale). Des gisements intragré-
seux se trouvent aussi au Niger (Arlitt) 
ou encore au Gabon (Franceville). Au 
total, près d’une quinzaine de différents 
types géologiques de gisements ont été 
répertoriés. Le problème : « on a certai-
nement trouvé la plupart des gisements 
conventionnels, ceux qui ont une bonne 
teneur en uranium, qui sont accessibles 
et détectables en surface». Il est donc 
nécessaire d’affiner les méthodes de 
détection pour repérer les gisements 
cachés qui n’ont aucune expression 
en surface. Et pour cela, le travail des 
géologues est très précieux puisqu’il 
doit permettre de comprendre le cycle 
de l’uranium dans la Terre, comment il 
se distribue, sous quelle forme et quels 
sont les paramètres importants pour sa 
mobilité et pour sa concentration.

Des voies à explorer 
« Pour un certain nombre de gisements 
de type roll la source de l’uranium reste 
un point crucial à résoudre. Pour tous 
les gisements, le moteur géodynamique 
des circulations à l’origine des minéra-
lisations reste assez mal connu à cause 

Comprendre les 
caractéristiques 
géologiques et 
chimiques 
Au fur et à mesure que des gisements 
uranifères ont été découverts, les 
scientifiques se sont aperçus que les 
concentrations d’uranium pouvaient se 
ranger en un petit nombre de classes 
en fonction de leurs caractères géolo-
giques et économiques. Il existe donc 
une typologie des gisements d’uranium, 
ce qui facilite la sélection des cibles 
de recherche. Les premiers grands 
gisements découverts à fortes teneurs, 
comme par exemple au nord de la 
province canadienne du Saskatchewan 
peuvent être regroupés sous une même 
typologie dite « liée spatialement aux 
discordances ». La richesse de ce type 
de gisement est exceptionnelle (de 15 
à 20 % d’U). Les dépôts d’uranium 
se situent à l’interface entre un socle 
d’âge archéen (antérieur à 2,5 mil-
liards d’années) à protérozoïque infé-
rieur (jusqu’à 1,8 milliards d’années) 
et une puissante couverture de grès 
du protérozoïque moyen (de l’ordre de 
1,7 milliards d’années). Le second type 
de gisements très recherché actuel-
lement est de type «  roll front », une 
forme de dépôt qui s’est constitué par 

de la difficulté de les dater. C’est un 
domaine qu’il faut soutenir car de nou-
velles méthodes sont en émergence». 
Parmi les méthodes en émergence jus-
tement, le renfort de la modélisation 
numérique est attendu avec impatience. 
« Il y a peu de travaux nouveaux dans 
ce domaine, c’est dommage et il faut 
encourager les projets à émerger ». Une 
deuxième voie qui devrait se dévelop-
per concerne la notion de gisements 
non conventionnels. Elle est destinée à 
prendre en compte un changement de 
nature dans la répartition de l’uranium 
à l’échelle microscopique qui induit une 
modification radicale des méthodes 
de traitement du “minerai”. Ces gise-
ments « non conventionnels » comme 
les phosphates auront des teneurs 
moindres que ceux qui sont exploités 
actuellement, ce qui de facto augmen-
tera le coût d’extraction mais garantira 
un niveau de production accru. Enfin, 
une autre voie commence à émerger  : 
une filière basée sur le thorium, un 
minerai fissile plus abondant que l’ura-
nium dans la nature mais dont les 
propriétés n’ont pas encore été toutes 
explorées. Cependant, le thorium est 
très peu mobile dans la croûte terrestre 
et il forme rarement des gisements. 
Par contre il est associé à des éléments 
chimiques tels que les éléments des 
terres rares.

> CONTACT Maurice Pagel  
Interaction et Dynamique des Environnements de Surface - IDES (Université Paris-Sud/CNRS), maurice.pagel@u-psud.fr

Mine d’uranium à ciel ouvert de la région d’Arlit au Niger



Emotions synesthètes ! 
Le spectacle « Émotions synesthètes » est 
un voyage visuel et auditif, cartésien et  
poétique, rigoureux et fantaisiste à l’inté-
rieur de notre cerveau. Cette forme originale 
de Conférence concert alliant musique et 
psychologie est programmée le 23 mai à 19h 
dans le cadre du printemps de la culture 
organisé par l’Université Paris-Sud du 11 
au 31 mai 2012. Pour sa 13ème édition, ce 
traditionnel Festival des Arts innove avec 
des spectacles issus d’appels à projets 
ouverts à la communauté universitaire et en 
investissant un domaine nouveau, celui de la 
relation Arts-Sciences. 

Consultez le programme sur le site 
www.u-psud.fr
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