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Le dossier de ce nouveau 
numéro de Paris-Sud Magazine 
est consacré à l’émergence 

d’entreprises innovantes issues 
de recherches menées dans les 
laboratoires de notre université. 
Je m’en réjouis car, sans vouloir 
en exagérer l’importance et le 
volume, il est en effet trop souvent 
méconnu que dans le cadre des 
missions de valorisation qui sont 
les nôtres, le transfert de certains 
de nos résultats scientifiques donne 
lieu à la création de start-up. Or 
dans la situation économique difficile que nous 
connaissons, il est indéniable que l’innovation 
est l’une des clés pour la création d’emploi. Par 
la qualité de nos formations et nos recherches, 
nous pouvons contribuer à son développement et 
vous pourrez découvrir dans ce dossier quelques 
exemples de cette contribution. Cela ne doit pas 
nous faire oublier que c’est dans la recherche 
fondamentale, dans la compréhension du monde, 
que se trouvent les idées futures et sans la 
recherche fondamentale d’hier, nous n’aurions 
pas la recherche appliquée d’aujourd’hui. Il faut 
toutefois être à l’affût, dans nos recherches 
fondamentales, des résultats et connaissances 
nouvelles qui peuvent donner lieu à une innovation 
potentiellement source d’emploi. Il est alors de 
notre devoir de mettre en place les dispositifs les 
plus efficaces pour aider à leur transfert. C’est 
ce que fait avec beaucoup de conviction et de 
compétence le Service des Activités Industrielles 
et Commerciales de l’université que je tiens ici à 
remercier. 

Un mot enfin avant de vous souhaiter une bonne 
lecture. Au moment où vous tiendrez ce numéro 
entre vos mains, le site web de notre université 
aura fait peau neuve et bénéficié d’une refonte 
graphique dont nous espérons que vous apprécierez 
le résultat. Comme vous l’avez peut-être déjà 
découvert, cette métamorphose s’est accompagnée 
du lancement d’un nouveau site d’actualités, une 
version numérique complémentaire de nos actuels 
supports d’information tels que ce magazine 
papier et je tiens à remercier ici la Direction de 
la Communication qui renforce ainsi les liens 
de notre université entre ses membres et avec 
l’extérieur. Plus de réactivité, plus d’interactivité, 
plus d’informations : l’Université Paris-Sud entend 
apporter sa pierre à l’édifice de la connaissance, à 
l’image de notre signature « comprendre le monde, 
construire l’avenir ».  

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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conflits privilégié par les acteurs du 
commerce international. En France, 
comme dans beaucoup d’autres pays, 
il est également, sur le plan interne, 
une alternative appréciée à la justice 
étatique, en particulier dans certains 
secteurs d’activité spécialisés.  Le 
droit français, actuellement considéré 
comme l’un des plus avancés en 
matière d’arbitrage et qui a connu une 
réforme importante par le décret du 13 
janvier 2011, prévoit deux régimes, l’un 
pour l’arbitrage interne et l’autre pour 

L e bâtiment 336 avait un petit 
parfum de concours Lépine ce 
29 avril dernier. Dix-huit projets 

réalisés par des collégiens et lycéens 
des départements de l’Essonne, des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines étaient 
en effet présentés au cours du forum 
« Faites de la science », ainsi qu’autant 
de projets scientifiques parrainés 

Faites de la science 2014 : 
une édition qui a eu du nez !

Anaïs Vergnolle   
Faculté des Sciences d’Orsay / CDSO, anais.vergnolle@u-psud.fr

> CONTACT

Christophe Seraglini, professeur 
de droit privé à la Faculté Jean 
Monnet et chercheur à l’Institut 

Droit Ethique Patrimoine, a obtenu le 
Prix du Cercle Montesquieu 2014 du 
meilleur ouvrage en droit des affaires 
pour son ouvrage Droit de l’arbitrage 
interne et international, co-écrit avec 
Jérôme Ortscheidt, avocat au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation. 
Comme son titre l’indique, cet ouvrage 
s’intéresse à l’arbitrage qui est 
aujourd’hui le mode de règlement des 

Prix du Cercle Montesquieu

> CONTACT
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Les collègiens du Pont du Bois de Neuilly. 

de classes d’écoles primaires de 
l’Essonne. Autour des stands, c’est une 
foule à la fois attentive et admirative du 
travail réalisé qui s’est pressée pour 
écouter les présentations des projets 
scientifiques concoctés, depuis des 
mois, par ces jeunes scientifiques en 
herbe. Si tous les participants ont été 
récompensés, félicitation tout de même 

aux collégiens du Pont du Bois de 
Neuilly (Saint-Chéron, 91) qui ont reçu 
Le 1er Prix de l’Université Paris-Sud 
du Concours faites de la science pour 
leur projet « L’avenir du nez n’est pas 
bouché » et qui participeront donc à la 
finale nationale organisée à Montpellier 
fin mai.

l’arbitrage international. Le présent 
ouvrage aborde ces deux régimes en 
deux parties distinctes. Par souci de 
clarté, il décrit les phases successives 
de la procédure arbitrale  : convention 
d’arbitrage, instance arbitrale et 
exécution et contrôle de la sentence 
arbitrale. Chacune des étapes de la 
procédure est traitée non seulement 
d’un point de vue juridique, mais 
également d’un point de vue pratique. 

Editions Montchrétien Lextenso – Collection Précis Domat – avril 2013 – 960  pages – 49 €.
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> CONTACT
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l’homme depuis la nuit des temps 
et font partie intégrante de notre 

quotidien. Pourtant, le monde minéral 
et la minéralogie reste finalement un 
domaine scientifique assez méconnu 
du grand public. Pour tous ceux qui 
souhaiteraient combler cette lacune, le 
département des Sciences de la Terre et 

le laboratoire Géosciences Paris 
Sud (GEOPS) vous proposent 
l’exposition « Enquête au cœur 
des minéraux ». Cette exposition 
offre aux visiteurs le spectacle 
de plus de 100 échantillons de 
minéraux et de roches. Des 
explications claires et accessibles 
sont apportées tout au long du 
parcours où l’on découvre ainsi la 
nature et la spécificité minérale, 
mais aussi son utilité dans le 
domaine de la Recherche. En effet, 
cette exposition traite de l’utilité 
des minéraux dans le domaine 
de la Recherche en Sciences 
de la Terre et de l’Univers. Les 
informations obtenues par les 

méthodes d’étude des minéraux seront 
présentées  : Datation U-Pb, K-Ar, 
(U-Th)/He, traces de fission, condition 
pression–température de dépôt des 
minéraux, paléohydrologie, interactions 
eau-roche, formation des gisements 
métalliques et des concentrations 
d’hydrocarbures, etc…

Exposition « Enquête au cœur 
des minéraux »

Christophe Seraglini    
Faculté de Droit Economie Gestion, christophe.seraglini@u-psud.fr

Maurice Pagel  et Mélanie Quenet   
maurice.pagel@u-psud.fr /  melanie.quenet@u-psud.fr

> CONTACTS

Azurite-malachite. 

Fluarite-baryte. 

Le Prix du cercle Montesquieu a été remis à Christophe Seraglini le 9 avril 2014 par Frédéric Thiriez (à gauche), président de 
la Ligue de Football Professionnel, et également avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et membre du Conseil de 
l’Ordre des Avocats aux Conseils. 

Venez découvrir la nouvelle exposition de minéraux dans le hall de la Bibliothèque universitaire du 
campus d’Orsay du 28 avril au 10 juin.

L’exposition « Enquête au cœur des 
minéraux » est présentée du 28 
avril au 10 juin à la BU du campus 
d’Orsay. Cette exposition d’une 
centaine d’échantillons de minéraux 
est ouverte à tous du lundi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 10 à 17h (hors jours fériés). 
Des visites commentées pour des 
groupes sont proposées.

©
DR
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Mardi 29 avril 2014, s’est dérou-
lée la 6ème édition du Prix 
Fibre de l’Innovation organisée 

par le réseau Opticsvalley dont l’Univer-
sité Paris-Sud est membre. Les onze 
candidats nominés avaient 3 minutes 
chrono pour présenter leur innovation 
aux quelques 300 personnes présentes. 
Le public a ensuite désigné chaque 

> CONTACT Thibaut Troude   
ISMO (UPSud/CNRS), thibaut.troude@u-psud.fr

lauréat  par vote électronique.  C’est le 
projet «FluoDiagnosis», présenté par 
Thibaut Troude, chercheur à l’Univer-
sité Paris-Sud qui a été récompensé. Il 
s’agit d’un outil intelligent d’aide au dia-
gnostic qui permet de détecter les cel-
lules tumorales avec une bien meilleure 
sensibilité et à un stade plus précoce 
que la méthode habituelle. La méthode 

développée consiste à analyser ces cel-
lules en microscopie à fluorescence. 
Lors de la coloration de la lame,  les 
cellules absorbent des  fluorophores, 
des molécules qui fluorescent quand 
elles sont excitées par une lumière à 
une longueur  d’onde donnée. Les cher-
cheurs ont  mis en évidence une nette 
différence entre la fluorescence des 
cellules saines et la fluorescence des 
cellules tumorales; ce qui permet de 
les distinguer aisément, notamment  à 
un stade précoce. Menés conjointement 
avec des médecins de l’Hôpital Bicêtre, 
ces travaux devraient être valorisés au 
sein d’une start-up dont la création 
devrait intervenir fin 2014.

Thilbaut Troude, chercheur à l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO – UPSud/CNRS) est 
lauréat dans la catégorie recherche du Prix Fibre de l’Innovation organisé par Opticsvalley.

Alexandre Dazzi, enseignant-chercheur au Laboratoire de Chimie 
Physique d’Orsay (Université Paris-Sud/CNRS), va recevoir le 
prix « Ernst Abbe » de la Société de Microscopie de New York pour 
l’invention du nanoIR.

Prix Fibre de l’Innovation

1 Un dans la catégorie « Etudiant-Entrepreneur 
», un dans la catégorie « Recherche » et un dans 
la catégorie « Entreprise »

©
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infrarouge permettant d’atteindre 
l’échelle nanométrique. Le nanoIR 
fournit une analyse chimique des 
échantillons jusqu’à quelques 
nanomètres de résolution spatiale, 
soit une amélioration de trois ordres 
de grandeur par rapport à la micro-
spectroscopie infrarouge classique. 
L’instrument montre une caractérisation 
multimodale de l’échantillon analysé. 
Il permet d’effectuer avec la même 
sonde des mesures de propriétés 
thermiques, chimiques et mécaniques. 
Le nanoIR  est principalement utilisé 

Le nanoIR est un spectro-
microscope qui permet 
d’analyser l’absorption 

infrarouge d’échantillons pour la 
plupart organiques. Il s’agit de la 
première plateforme technologique 
pour la spectroscopie et l’imagerie 

Prix Ernst Abbe

> CONTACTS Alexandre Dazzi 
Laboratoire de Chimie Physique d’Orsay (LCP – UPSud/CNRS), alexandre.dazzi@u-psud.fr

par les industriels et les académiques 
dans le domaine des matériaux et des 
sciences des polymères. Cependant, 
son application au sein du laboratoire 
de Chimie Physique est plutôt orientée 
vers l’étude des bactéries et des 
cellules. La société américaine « Anasys 
Instruments », qui commercialise le 
nanoIR, en a déjà vendu une trentaine 
d’exemplaires dans le monde. La remise 
du prix aura lieu en novembre 2014 à 
Somerset (près de New York) lors de 
l’Eastern  Analytical Symposium.
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COQ orico !

> CONTACTS Christine Paulin-Mohring, jean-Christophe Filliâtre  
LRI (UPSud/CNRS), christine.paulin@lri.fr  /  jean-christophe.fillatre@lri.fr

projet collaboratif de se développer sur 
le long terme » se félicitent ses auteurs. 

Car ce n’est pas seulement un mais deux prix prestigieux internationaux que le logiciel français 
Coq, dont une partie des développements ont été effectués au Laboratoire de Recherche Informatique 
de l’Université Paris-Sud (UPSud/CNRS), vient de se voir décerner.

Ils sont neuf1  à être invités le 21 juin 
prochain à San Francisco pour y 
recevoir le prestigieux prix Software 

System Award 2013, la plus haute 
distinction de l’ACM (Association for 
Computing Machinery) pour un logiciel. 
Et motif supplémentaire de satisfaction, 
ils sont les premiers français à être ainsi 
honorés, qui plus est déjà récompensés 
cette même année lors de la conférence 
POPL 2014 par le prix ACM  SIGPLAN 
Programming Languages Software 
Award. Ce qui leur vaut ces distinctions 
prestigieuses ? Le développement d’un 
logiciel de preuve Coq, initialement 
baptisé COC pour Calculus of Inductive 
Constructions.

Comment le prouver ? 
«Coq est un assistant de preuve, c’est-
à-dire qu’il fournit un langage et un 
environnement pour écrire des définitions 
et des preuves mathématiques » explique 
Christine Paulin-Mohring, professeur 
à l’Université Paris-Sud et membre de 
l’équipe de recherche TOCCATA, une 
équipe projet commune au Laboratoire 
de Recherche en Informatique (LRI) 
de l’Université Paris-Sud et à Inria. 
Christine Paulin, qui est un des trois 
membres fondateurs du système Coq 

avec ses collègues d’Inria G. Huet et 
T. Coquant, a présidé aux fondements 
mêmes du système en mettant au 
point les types inductifs qui sont un 
trait fondamental de Coq et qui en 
ont fait son succès. Dans un texte 
qu’elle a publié dans le numéro du 
mois de mai du bulletin de la société 
informatique de France, la chercheuse 
qui a par ailleurs largement participé 
au développement du système depuis 
ses premières versions, précise que la 
principale fonctionnalité de COQ est de 
« vérifier la correction des preuves, c’est 
un « relecteur » impartial et intraitable 
qui ne laisse passer aucune erreur ou 
omission dans un développement». Son 
collègue Jean-Christophe Filliâtre a 
rejoint l’équipe en 1994 pour son  DEA 
et a soutenu sa thèse en 1999. Il a 
notamment travaillé sur le code de Coq 
pour en refaire l’architecture, et plus 
spécifiquement  pour isoler la partie 
critique du système et ainsi garantir 
une plus grande sûreté (un détail qui 
a son importance, Coq étant lui-même 
utilisé pour certifier d’autres logiciels). 
Le chercheur note que l’efficacité du 
logiciel tient dans ce que « l’utilisateur 
interagit avec Coq pour introduire des 
définitions, énoncer des théorèmes 
et construire des preuves, le système 
vérifie alors la validité de ces différents 
éléments ». 

Il a lui-même fait ses 
preuves 
Fruit de près de 30 ans de développements 
et de multiples contributions, le 
logiciel Coq a été utilisé avec succès 
dans plusieurs contextes depuis la 
certification au plus haut niveau des 
objectifs de sécurité d’une plateforme 
de carte à puce jusqu’à la preuve du 
théorème des quatre couleurs. « Coq 
est un bel exemple de succès du modèle 
de recherche français qui a permis à un 

1 Bruno Barras, Yves Bertot, Pierre Castéran, 
Thierry Coquand, Jean-Christophe Filliâtre, 
Hugo Herbelin,  Gérard P. Huet, Chetan Murthy, 
Christine Paulin-Mohring

Le théorème 
des quatre couleurs
La démonstration du théorème des quatre 
couleurs selon lequel toute carte planétaire 
peut être coloriée avec seulement quatre 
couleurs sans que deux pays ayant une 
frontière commune soient de la même 
couleur a tenu des générations de 
mathématiciens en haleine. Enoncé en 1852 
par le mathématicien sud-africain Francis 
Guthrie, ce théorème n’a été démontré qu’à 
la fin des années 70. Cette preuve était 
cependant difficile à vérifier, car impliquant 
de très nombreux calculs.

Le théorème des quatre couleurs a 
finalement pu être entièrement prouvé et 
vérifié à l’aide de Coq en 2006

.
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Carte de France en quatre couleurs
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Grâce à eux, les souris, claviers 
ou même écrans tactiles tels 
que nous les connaissons 

actuellement feront peut-être bientôt 
figure d’antiquités. Dans le cadre de 
leur formation, les étudiants du Master 
européen HCID1 étudient, conçoivent 
et développent de nouveaux systèmes 
d’interaction Homme-Machine. Pour 
l’heure, cinq d’entre eux viennent d’être 
doublement récompensés pour leur 
projet de start-up Settlr. « La vocation 
de cette start-up est de développer et de 
commercialiser une application destinée 
aux étudiants pour les aider à s’installer 
dans un pays étranger » explique Gabriela 
Villalobos, étudiante du master et PDG 
de l’équipe Settlr2. « Nous nous sommes 
en fait inspirés de notre propre expérience 
personnelle. Nous venons en effet tous 
d’horizons différents et avons été, à un 
moment ou à un autre, confrontés aux 
difficultés que l’on rencontre quand on 
arrive seul dans un pays que l’on ne 
connaît pas »  ajoute la jeune femme qui 
précise qu’en revanche aucun d’entre 
eux n’avaient à l’origine l’intention de 
créer une entreprise ». Cette idée, ils 
l’ont eu en suivant le module Business 
Developement Labs (BD Labs) proposé 
dans le cadre de leur Master. 

Entreprendre pour 
apprendre 
Au programme de cette unité 
d’enseignement, des cours de 
marketing, de gestion de projet ou 
encore de management de l’innovation. 
Mais outre la théorie, les étudiants 
doivent passer à la pratique et monter 
un projet de start-up de A à Z. Un 
partenariat noué avec l’association 
« Entreprendre pour apprendre » 
(EPA) offre un cadre juridique pour 
que les étudiants puissent créer une 
société « pour de vrai », en suivant 
toutes les étapes classiques, depuis 
l’idée du produit jusqu’à l’élaboration 
d’un business plan et la recherche 
d’investisseurs. Chaque équipe est 
coachée par un enseignant-chercheur 
du Master tout au long de l’année. 
C’est Frédérique Blondel, maître de 
conférences en gestion à l’université, 
qui a encadré le projet Settlr. « A la fin 
de leur cursus, au mois de mai, chaque 
équipe peut décider d’arrêter l’aventure 
en liquidant la société ou au contraire 
de poursuivre » explique-t-elle. Pour 
l’instant, c’est dans cette seconde voie 
que s’est engagée l’équipe Settlr, qui 
participera au championnat européen 

les 2 et 3 juillet prochains à Amsterdam. 
« En fonction de leurs résultats et de 
leurs envies, ils décideront après la 
compétition s’ils conservent ou non la 
société » précise Frédérique Blondel 
qui se réjouit évidemment du succès de 
ses protégés. Une satisfaction d’autant 
plus méritée que déjà, l’année dernière, 
l’équipe Jukeboss issue de ce même 
master3 avait déjà remporté les mêmes 
championnats pour son application 
musicale. Une application qui est 
toujours commercialisée à ce jour4 ! .

In code, they trust 
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> CONTACTS Michel Beaudoin-Lafon - Frédérique Blondel (Correspondante entrepreneuriat) 
Faculté des Sciences d’Orsay – Département Informatique, mbl@lri.fr  /  frederique.blondel@u-psud.fr

L’équipe Settlr, lauréate du prix start-up EPA lors des Journées Entrepreneuriales Paris-Saclay le 20 mars 2014 sur 
le Campus d’HEC Paris.

1 Master piloté par Michel Beaudouin-Lafon 
dans le cadre du parcours Master School EIT 
ICT Labs
2 De l’anglais to settle qui signifie s’installer 
3 Equipe coachée par Emmanuel Waller, 
enseignant-chercheur en informatique et 
responsable du module BD Labs
4 Infos : www.jukeboss.eu

La Master School EIT ICT Labs est une 
initiative commune européenne d’une 
vingtaine d’universités européennes 
d’excellence parmi lesquelles 
l’Université Paris-Sud.  Elle offre 
des programmes sur deux ans (120 
ECTS) conduisant à la délivrance d’un 
diplôme de Master double ou commun. 
Le Master proposé par le Département 
informatique de la faculté des sciences 
d’Orsay offre une spécialisation en 
Interaction Homme-Machine et Design 
(HCID). Une mineure en Innovation 
et Entrepreneuriat (I&E, 30 ECTS) est 
obligatoire.

Ils ne se sont pas contentés du prix reçu lors de la journée Entrepreneuriat Etudiant Paris-Saclay 
organisée en mars dernier. Cinq étudiants du Master européen HCID (human computer interaction 
and design) de l’Université Paris-Sud  viennent également de remporter le championnat national 
(catégorie EPA) pour leur projet de start-up Settlr.
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Erwan réceptionne les produits afin de réapprovisionner l’épicerie.

AGORAé : une année de solidarité !

> CONTACT AGORAé   
FAGE 

90€ en supermarché. Pour 
bénéficier de cette aide, les 
étudiants doivent déposer 
un dossier qui sera examiné 
par les assistantes sociales 
de l’université. Pour les 
étudiants bénéficiaires, 
le droit d’accès est de 5 
mois renouvelable. « Ainsi, 
un étudiant qui traverse une 
période difficile ne doit pas 
hésiter à venir nous voir s’il 
pense en bénéficier, même 
si cette période n’est que 
transitoire  » insiste bien 
Erwan.  « Une fois le dossier 
accepté, l’accès à l’épicerie se 
fait sans contrepartie. Mais 
beaucoup d’étudiants aiment 
l’ambiance de cet endroit et 
décident de nous donner un 
coup de main. Ils nettoient 
le local, tiennent la caisse, 

gèrent les stocks et nous aident à faire 
tourner l’épicerie » se félicite Erwan. 
Actuellement, environ 70 étudiants 
bénéficient des prix de l’épicerie, et 
une quinzaine d’entre eux y travaille 
bénévolement. Les responsables de 
l’AGORAé aiment encore gagner en 
visibilité, pour être certain de toucher 
tous ceux qui en ont besoin. L’épicerie 
doit parallèlement pérenniser ses 
différents partenariats. Mais s’il est un 
pari déjà gagné, c’est bien celui de la 
convivialité. Et ce ne sont pas les éclats 
de rire qui résonnent dans le local qui 
le démentiront.

Permettre à des étudiants en difficulté financière d’accéder à une alimentation saine et équilibrée, 
mais aussi à des produits de la vie courante, à moindre coût, telle était la vocation du projet 
AGORAé, porté par les étudiants de la FAPS (Fédération des Associations Etudiantes de Paris-
Sud)1  et inauguré  en mai 2013. Retour sur cette initiative d’épicerie solidaire après une année de 
fonctionnement.

Situé au milieu du campus d’Orsay, 
rien ne différencie le bâtiment 
308 de ses voisins. En poussant 

la porte du 1er étage, ce n’est pourtant 
ni dans un amphithéâtre ni dans un 
laboratoire que le visiteur pénètre mais 
dans une petite épicerie qui n’a rien à 
envier à la supérette de quartier. On y 
trouve des denrées alimentaires, fruits 
et légumes frais, produits d’hygiène 
et d’entretien, et même des produits 
surgelés entreposés dans d’imposants 
congélateurs. Une particularité tout de 
même : tous les prix sont pratiquement 
inférieurs de 80% aux prix de vente 
habituels. A la caisse, c’est Erwan, 
employé dans le cadre d’un service 
civique qui vous accueille avec un 
grand sourire communicatif.  Pour 
discuter, direction le local de vie, où les 
étudiants peuvent manger, emprunter 
un livre ou se détendre sur le canapé. 
Car en effet, comme l’explique notre 

hôte, « l’AGORAé n’est pas seulement 
une épicerie. Je la vois aussi comme 
un carrefour, un lieu d’échange, non 
seulement entre les étudiants mais aussi 
entre les associations et certains services 
de l’université. L’ambiance est détendue 
et les étudiants qui se sentent un peu 
perdus mais n’osent pas ou ne savent 
pas demander conseil aux services 
administratifs sont moins impressionnés. 
Ils arrivent à évoquer leurs problèmes. Du 
coup, nous pouvons les aider soit en les 
mettant en contact avec des associations 
soit en leur permettant d’obtenir des 
aides sociales  ».

70 étudiants 
bénéficiaires 
Dans cette épicerie solidaire, la 
dépense mensuelle autorisée est de 
18€, ce qui correspond à un panier de 

1 avec le soutien de l’Université et de la FAGE 
(Fédération des Associations Générales 
Etudiantes)
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Paris-Sud Magazine : Vous avez été chargée de mission 
environnement en janvier 2013. Pouvez-vous expliquer en 
quoi consiste votre rôle ?
Jane Lecomte : L’histoire a démarré il y a 3 ans. En 2011, à 
l’occasion de ses 40 ans, l’Université Paris-Sud a organisé le 
concours « 40 ans pour l’avenir ». Dans la première phase de 
sélection des projets,  nous étions quelques-uns, enseignants-
chercheurs, ingénieurs de recherche, administratifs, étudiants, 
qui avions déposé des projets pour promouvoir des actions 
liées à l’environnement et au développement durable. Le 
jury nous a demandé de fusionner nos différents projets. 
Notre projet conjoint « Paris-Sud Université verte » a reçu le 
premier prix porté par la Fondation Paris-Sud Université. A 
partir de là, nous avons constitué un comité de pilotage visant 
à fédérer les actions déjà mises en place sur l’Université 
et à développer d’autres actions concernant la mobilité 
douce, le recyclage des déchets, la biodiversité, la gestion 
de l’eau, la consommation d’énergie, les bonnes pratiques 
environnementales, l’enseignement au développement 
soutenable, etc… En concertation bien sûr avec les services 
de l’Université et ses personnels. Notre projet d’actions a 

été présenté aux personnels de l’Université via un forum que 
nous avons organisé en novembre 2012. Parmi les actions que 
nous avons depuis mises en œuvre, je citerais par exemple 
l’ouverture d’une page dédiée au personnel de l’Université 
sur un site de covoiturage et l’organisation d’une journée « 
développement durable » autour d’un repas champêtre en 
collaboration avec la Direction de la Communication, le CROUS 
et des associations. D’autres actions sont dans les tuyaux 
notamment sur la question de la mise à disposition de vélos, 
le recyclage de téléphones portables, la promotion de bonnes 
pratiques environnementales, etc… Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le service Environnement et Paysage avec 
les mesures concernant les espaces extérieurs (par exemple 
la mise en place de solutions techniques respectueuses de 
l’Environnement comme l’écopaturage urbain). Etant très 
impliquée dans le projet Paris-Sud Université verte, il m’est 
apparu naturel d’accepter la mission que m’a confiée le 
Président Jacques Bittoun auprès du Vice-président Jean-
Michel Lourtioz. Outre le développement des nouvelles actions, 
un de mes rôles consiste à piloter avec l’aide d’une doctorante-
conseil et le service du Patrimoine, l’élaboration du référentiel 

Jane Lecomte
ProfeSSeur d’écologie, directrice du laboratoire ecologie, SyStéMatique et eVolution 

(eSe) et chargée de MiSSion enVironneMent auPrèS du Vice-PréSident en charge du 

caMPuS, PatriMoine et enVironneMent de l’uniVerSité PariS-Sud.
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« Notre environnement 
exceptionnel riche en 
biodiversité constitue 
un atout indéniable en 
matière de qualité de 
vie mais c’est aussi une 
ressource inestimable 
pour la recherche et 
l’enseignement »
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Jane Lecomte accompagnant ses étudiants sur le terrain.
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Plan Vert de Paris-Sud. Il s’agit d’un 
outil de pilotage proposé dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement qui a 
pour objectif d’aider les établissements 
d’enseignement supérieur à établir un 
état des lieux et à élaborer leur propre 
démarche de développement durable et 
de responsabilité sociétale ainsi qu’à en 
évaluer sa mise en œuvre. Ce référentiel 
est un outil d’auto-évaluation qui doit 
nous aider à identifier nos objectifs 
à mettre en œuvre progressivement 
en fonction de la situation qui nous 
est propre dans les cinq domaines 
suivants : stratégie et gouvernance, 
enseignement et formation, recherche, 
gestion environnementale, politique 
sociale et territoriale. Cette démarche 
existe depuis 2010 mais c’est la première 
fois que nous nous lançons dans cet 
exercice et nous avons jusqu’au 30 
septembre prochain pour nous inscrire 
officiellement.

PSM : l’université dispose d’un 
patrimoine naturel relativement 
exceptionnel. est-ce un élément 
important que vous intégrez dans le 
cadre de votre mission ?
JL : Effectivement, cet environnement 

exceptionnel riche en biodiversité 
constitue un atout indéniable en 
matière de qualité de vie pour les 
personnels de l’Université mais c’est 
aussi une ressource inestimable 
comme terrain de recherche et pour 
les enseignements d’écologie et des 
sciences de l’évolution. Avec le soutien 
de la Fondation Paris-Sud Université, 
nous prévoyions l’aménagement sur 
le campus d’Orsay d’un « jardin de 
la biodiversité  ». Adossé aux activités 
de recherche et d’enseignement 
existants, cet outil pédagogique ouvert 
aux étudiants, scolaire et grand public 
proposera des clés de compréhension 
modernes concernant les processus 
d’évolution, le fonctionnement des 
écosystèmes et la préservation de la 
biodiversité. Il constituera aussi une 
porte d’entrée sur le parc botanique 
de Launay, ses collections et ses 
écosystèmes remarquables. Dans notre 
grande université pluridisciplinaire, les 
initiatives en termes de recherche et 
d’enseignement sont particulièrement 
importantes dans le domaine de 
l’environnement. En témoigne, la mise 
en place d’un réseau de recherche, 
le GEREPS1, qui s’est donné pour 

mission de faciliter 
les échanges entre 
équipes de recherche 
et d’impulser 
de nouvelles 
c o l l a b o r a t i o n s 
transverses internes 
et externes à 
l’Université. Ainsi, en 
mai 2013, le GEREPS 
a été à l’origine d’un 
colloque qui visait 
à faire connaître 
et promouvoir les 
projets de recherche 
et de formation 
en construction 
c o n c e r n a n t 
l ’ e n v i r o n n e m e n t 
auprès des 
établissements et 
acteurs de l’Université 
Paris-Saclay. Le 
GEREPS est né des 
interactions entre 

enseignants-chercheurs du master 
Environnement. Depuis 2006, ce master 
interdisciplinaire et inter-composantes 
de l’Université Paris-Sud rassemble des 
spécialités liées à la chimie, la santé, 
l’écologie, les géosciences, le droit et 
l’économie. La bonne insertion des 
étudiants des différentes promotions 
montre que ce type de formations 
répond à un besoin grandissant du 
marché de l’emploi. Compte tenu 
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1 GEREPS : Groupe d’Enseignement et de 
Recherche en Environnement de l’Université 
Paris-Sud

Le campus universitaire d’Orsay est situé dans un cadre exceptionnel : le parc de Launay.

Camellia japonica « nuccio’s cameo ».
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de la réforme des masters en cours 
(nouveaux intitulés de mentions de 
master et disparition des spécialités au 
profit de parcours sur les deux années 
du master), cette offre de formation 
en Environnement se déclinera à la 
rentrée 2015 sous la forme de plusieurs 
mentions en collaboration avec les 
autres établissements de Saclay. 
Concernant le grade de Licence, Paris-
Sud Université verte est à l’initiative de 
la création en septembre 2014 d’une 
unité d’enseignement « transversale » 
qui présentera aux étudiants les enjeux 
du développement soutenable et les 
dernières recherches en la matière.

PSM : le cinquième rapport du giec2 

vient d’être publié. il s’avère plus 
alarmant que la précédente édition. 
la recherche scientifique peut-elle 
apporter des réponses ?
JL : Effectivement. Au sein du laboratoire 
ESE que je dirige, les recherches que 
nous menons sur l’origine, la dynamique, 
et l’évolution de la biodiversité et sur le 
fonctionnement des écosystèmes ont 
notamment pour objectifs d’estimer 
les conséquences des changements 
globaux, et le changement climatique 
en particulier, sur les espèces, les 
populations, les communautés et les 
écosystèmes. Les résultats de ces 
recherches et plus généralement 
ceux qui visent à mieux comprendre 
le fonctionnement du vivant dans son 
environnement sont primordiaux car 

ils répondent à la fois à 
un enjeu de connaissance 
et à un besoin croissant 
d’expert ise.  La 
biodiversité est le fruit 
de plusieurs milliards 
d’années d’évolution 
et d’interactions avec 
son environnement. Un 
environnement changeant 
fait partie de l’histoire du 
vivant. Cependant, face 
à la vitesse et l’ampleur 
des changements 
globaux actuels liés 

principalement aux activités humaines, 
le taux d’extinction des entités de 
biodiversité augmente très fortement 
car elles n’arrivent pas à s’adapter 
assez vite. Notre aptitude à préserver 
la biodiversité dépend donc de notre 
capacité à mieux comprendre son état 
actuel, sa structure, les processus 
fondamentaux à son origine ainsi que les 
interactions entre ces constituants. Pour 
aborder ces questions, il est impératif de 
regrouper les connaissances qui vont de 
la génétique et génomique fonctionnelle 
et évolutive, l’écologie des populations, 
des communautés et des écosystèmes. 
Le tableau plutôt sombre sur l’état 
de la biodiversité dressé dans de 
nombreuses publications scientifiques 
peut cependant être nuancé par des 

notes d’espoir. J’en citerais deux. L’une 
concerne l’efficacité démontrée des 
aires marines protégées. S’il est illusoire 
d’imaginer isoler une zone marine des 
effets du climat et effets négatifs induits 
(ex. acidité des océans) ; on constate 
cependant que les écosystèmes des 
aires marines protégées des autres 
types de perturbations liées aux activités 
humaines sont capables de plus de 
résilience que les espèces en dehors 
de ces aires. Une des solutions passe 
donc par l’augmentation de ces aires 
marines encore trop peu nombreuses. 
L’autre raison d’espérer est que, nous 
l’avons dit, la vie a toujours manifesté 
une remarquable capacité d’adaptation 
à toutes sortes de changements. Il faut 
donc laisser le temps à la biodiversité 
de s’y adapter voire de coloniser des 
sites où par exemple le climat est plus 
favorable à sa survie. Notre capacité 
à répondre à ces enjeux dépend 
des travaux issus de la recherche 
scientifique mais aussi des choix de 
société. D’où la nécessité d’interfaces 
entre la science et la société. Ainsi, à 
l’instar du GIEC sur la question du climat, 
la nouvelle plateforme internationale 
pour la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a pour objectif 
de rassembler les travaux scientifiques 
sur la biodiversité qui serviront à nourrir 
la décision publique.

> Jane Lecomte
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> propos recueillis par Gaëlle Degrez 
Paris-Sud Magazine

Atelier de Land Art, par Isabelle Aubry, durant le repas champêtre (avril 2014).

Le verger de pommiers.
2 GIEC : Groupe intergouvernemental d’expertise 
sur l’évolution du climat



Enjeux et perspectives

Paris-Sud Magazine  86   13

Un nouveau lieu de création et 
espace de rencontre pour la 
communauté Paris-Saclay, 

a été inauguré jeudi 3 avril dernier. 
Aménagé par l’Établissement public 
Paris-Saclay dans une grande halle 
reconvertie au cœur de l’Université 
Paris-Sud, le PROTO 204 propose 
conférences, expositions, ateliers 
pour tous, rencontres informelles 
autour d’apéritifs ou de cafés de la 

connaissance, présentations d’initiatives 
individuelles ou partenariales, barcamps 
ou hackathon. Scientifiques, étudiants, 
artistes ou simples curieux peuvent 
s’y enrichir de leurs relations, de leurs 
échanges, de leurs connaissances et 
de leurs expériences.  L’inauguration 
qui a rassemblé une centaine de 
personnes, s’est déroulée en présence 
du Président de l’Université Paris-Sud 
Jacques Bittoun, du maire de Bures-

Le PROTO 204 : 
accélérateur d’innovation   

sur-Yvette Jean-François Vigier, du 
maire d’Orsay David Ros, du Directeur 
Général délégué de l’Établissement 
public Paris-Saclay Guillaume Pasquier 
et de la Directrice Générale de Vitra 
France Isabelle de Ponfilly. Situé au 
bâtiment 204 du Campus Vallée d’Orsay, 
le PROTO 204 est ouvert au public du 
lundi au vendredi, de 10h à 20h.

Ronan James    
PROTO 204, ronan.james@oin-paris-saclay.fr  /  www.proto204.co

> CONTACT

la refonte du logo, à la création d’une 
signature («Comprendre le monde, 
construire l’avenir») et à la définition 
d’une nouvelle charte graphique. Au 
moment de la mise en place de cette 
nouvelle charte graphique, le site insti-
tutionnel a subi un léger lifting, mais il 
n’avait pas encore bénéficié d’une véri-
table refonte graphique. C’est désor-
mais chose faite  ! Premier outil de 
communication en termes de visibilité 

(1 000 000 de pages vues par mois), le 
site web institutionnel constitue sou-
vent le premier contact avec l’Univer-
sité Paris-Sud et joue un rôle important 
dans son attractivité.

Tout, tout, tout, vous 
saurez tout ! 
En parallèle de cette refonte graphique, 
un nouveau site web dédié à l’actualité 
de l’Université Paris-Sud et de ses 
composantes, a été créé pour mettre 
en valeur la richesse et la diversité 
des activités de l’université tant 
dans le domaine de la recherche et 
de la formation que dans celui de 
la vie étudiante, de la diffusion de 
la culture scientifique, des relations 
internationales ou encore de la vie 
institutionnelle de notre établissement. 
L’ensemble de ces projets ainsi que 
la présence sur les réseaux sociaux 
s’intègre dans une démarche plus 
large de mise en oeuvre d’une stratégie 
numérique globale et cohérente de 
l’Université Paris-Sud.

En 2011, année de ses 40 ans, 
l’Université Paris-Sud, a conduit 
une réflexion sur son identité 

et ses valeurs, qui lui a permis de 
définir ses « piliers identitaires » : la 
valeur humaine, les sciences au sens 
universel de l’élaboration des connais-
sances, l’action au sens de l’engage-
ment permanent pour la transformation 
et l’ouverture vers la société et les 
partenaires. Cette réflexion a abouti à 

Oh my web ! 

Direction de la Communication    
direction.communication@u-psud.fr

> CONTACT

Un nouveau look, une nouvelle plateforme pour les actualités… Le site web de l’Université Paris-
Sud vient de s’offrir une cure de jouvence.
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Conséquence notamment des 
rapports du GIEC sur l’évolution 
du climat, la transition 

énergétique est devenue un objectif 
prioritaire mondial. En France, un projet 
de loi sur ce thème devrait être présenté 
au Parlement à l’automne 2014. A ceux 
qui pourraient s’étonner de l’intérêt voire 
de la légitimité des universités de faire 
entendre leur voix dans le débat sur la 
transition énergétique, le Président de 
Paris-Sud rappelait que « les universités 
françaises s’investissent fortement 
dans les champs d’actions relevant de 
l’énergie aux niveaux de la formation, de 
la recherche et de l’innovation ». C’est à 
ce titre d’ailleurs qu’elles participent à 
l’Alliance ANCRE, via la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU).

Coordonner la 
recherche 
Créée en juillet 2009 à l’initiative 
des  principaux organismes 
nationaux de recherche sur l’énergie, 
l’Alliance rassemble à ce jour dix-
neuf organismes de recherche 

et conférences d’établissements 
d’enseignement supérieur ayant une 
activité de recherche dans le domaine 
de l’énergie1. « La mission qui nous 
est confiée est, compte tenu du paysage 
complexe de l’enseignement supérieur 
et de la recherche français, de mieux 
coordonner et renforcer l’efficacité des 
recherches sur l’énergie menée au sein 
de nos organismes » explique Jacques 
Bittoun. Pour mener à bien ces réflexions 
et faire des propositions, neuf Groupes 
Programmatiques thématiques se 
réunissent régulièrement. « Une de nos 
récentes contributions au débat national 
sur la transition énergétique a ainsi pris 
la forme d’une vaste étude proposant 
trois scénarios possibles d’évolution du 
système énergétique à horizon 2050, 
en respectant la contrainte de division 
par quatre des émissions de gaz à effet 
de serre et une réduction à 50% de 
la part du nucléaire dans l’électricité2. 
Le premier scénario se caractérise par 
une sobriété renforcée, le second par 
une décarbonisation par l’électricité 
et enfin le troisième par des vecteurs 
diversifiés ». Présenté en janvier dernier, 
ce fruit du travail de près de 400 experts 

scientifiques de l’ANCRE pendant plus 
de 18 mois a donc été versé au débat. 
Mais, préfère prévenir Jacques Bittoun, « 
en l’état actuel des connaissances, la voie 
vers une véritable transition énergétique 
ne passera que par des efforts continus 
et soutenus en matière de recherche et 
de formation. »

Transition énergétique : 
la voie de la recherche
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> CONTACT Présidence de l’Université Paris-Sud 
president@u-psud.fr

Apportant sa contribution aux réflexions, le 15 avril dernier, la CPU organisait un grand débat « Le défi sociétal 
de la Transition énergétique » animé par Jacques Bittoun, en présence notamment de la Secrétaire d’Etat à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Fioraso et du Président de la CPU, Jean-Loup Salzmann.

1 CEA, CNRS, CPU, IFPEN, ANDRA, BRGM, 
CDEFI, CIRAD, CSTB, IFREMER, INERIS, INRA, 
IFSTTAR, INRIA, IRD, IRSN, IRSTEA, LNE, 
ONERA.
2 Contre 75% aujourd’hui

Quelle énergie dans 10, 20, 30 ou 40 ans ? Quels sont les investissements nécessaires aujourd’hui ? 
A ces questions fondamentales, la contribution des universités pourrait s’avérer précieuse. C’est 
en tous cas la conviction de Jacques Bittoun, président de l’Université Paris-Sud et président de 
l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Énergie (ANCRE)  depuis octobre 2013.

Cinq Alliances
Coordonner les principaux acteurs 
d’un domaine afin, notamment, de 
concevoir des programmes thématiques 
de recherche et de développement 
cohérents avec une stratégie nationale de 
recherche, telle est la vocation des cinq 
Alliances créées en France depuis 2009. 

1/ AVIESAN, l’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé

2/ ANCRE, l’Alliance nationale de 
coordination de la recherche pour 
l’énergie

3/ ALLISTENE, l’Alliance pour les sciences 
et technologies de l’information 

4/ AllEnvi, l’Alliance pour l’environnement

5/ ATHENA, l’Alliance nationale des 
Humanités, Sciences Humaines et 
Sciences Sociales.
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L’ Université Paris-Sud était présente aux 

Rencontres Universités-Entreprises (RUE 
2014) qui se tenaient les 20 et 21 mars dernier 

au Palais des Congrès de Paris.  Installé au sein du 
Village R&D-Innovation, le stand de l’Université a 
permis d’accueillir les visiteurs en quête d’échanges 
et d’informations. Plusieurs thématiques étaient 
mises à l’honneur comme par exemple les 
nombreuses formations que Paris-Sud propose 
en alternance et en apprentissage. Autre dispositif 
présenté, celui de doctorant conseil qui permet 
à un doctorant de l’Université Paris-Sud, outre 
ses activités de recherche, d’exercer une mission 
d’expertise dans une entreprise, une collectivité 
territoriale, une administration, un établissement 
public, une association ou une fondation. Une 
troisième thématique était également développée 
à cette occasion, celle des entreprises innovantes 
issues de recherches menées dans nos laboratoires. 
Le présent dossier a été diffusé lors de ces Rencontres 
sous forme de tiré à part. Il a largement été conçu 
en étroit partenariat avec les équipes du Services 
d’Activités Industrielles et Commerciales (SAIC) et 
leurs partenaires tels que Incuballiance, l’incubateur 
technologique du Campus Paris-Saclay. Grâce à leur 
aide et leur collaboration, nous avons pu partir à la 
rencontre de quelques uns de ces chercheurs qui se 
sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale et dont 
vous proposons de découvrir le parcours.

La Rédaction

uuDOSSIER
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DOSSIER

Eric Henriet  
SAIC, eric.henriet@u-psud.fr

Il faut attendre la loi du 26 janvier 
1984 pour que la valorisation des 
résultats de la recherche figure 

parmi les grandes missions du service 
public de l’enseignement supérieur. 
Plus récemment, c’est en juillet 1999, 
qu’une nouvelle loi sur l’innovation 
et la recherche inscrit le transfert de 
technologies de la recherche publique 
vers le secteur économique et la 
création d’entreprises innovantes dans 
les textes officiels. A la clé, l’existence 
d’un cadre juridique pour permettre et 
encadrer la participation des personnels 
de la recherche publique à la création et 
au développement d’entreprises. Dans 
son sillage, s’ensuivent la création 
de Services d’Activités Commerciales 
et Industrielles (SAIC) au sein des 
universités. « Dans la logique de la loi, 
accompagner la création d’entreprises et 
les créateurs dès le début de leur réflexion 
est clairement une de nos missions » 
confirme Eric Henriet, Directeur du 
SAIC.

La particularité de la création 
d’entreprises issues de travaux de 
recherches menés dans les laboratoires 
de l’université est d’être une démarche 
qui part de la Science par opposition 
à une pure approche d’opportunité de 
marché. « Nous intervenons très en 
amont dès le moment où le chercheur a 
une idée susceptible de donner lieu à un 
dispositif ou à une technologie innovante. 
Notre rôle à ce moment-là est d’abord 
de l’aider à protéger son invention par 
exemple par un brevet ». A ce stade, rien 
ne garantit néanmoins que cette idée 
innovante pourra, à terme, faire l’objet 
d’une commercialisation voire de donner 

«Offrir des conditions favorables 
à la création d’entreprises est 
une de nos missions»
La recherche est aujourd’hui au cœur du débat sur la compétitivité par 
l’innovation. À l’Université Paris-Sud, des dispositifs mis en place par le 
Service d’Activités Commerciales et Industrielles (SAIC), ont ainsi pour 
objectif de favoriser et d’accompagner l’émergence d’entreprises innovantes.

lieu à une création d’entreprise. « C’est 
justement notre rôle que de détecter 
le potentiel d’une découverte. Ensuite, 
nous aidons les chercheurs tout au long 
de la chaîne qui va de l’idée innovante 
jusqu’à la valorisation des résultats et 
qui peut se traduire, dans le meilleur des 
cas, par une phase de maturation suivie 
de l’incubation d’une jeune entreprise 
(startup) et enfin l’essaimage vers des 
structures plus grandes ». Mais bien sûr, 
« le SAIC n’est pas là pour «obliger» les 
chercheurs à valoriser mais pour aider 
et accompagner les porteurs de projets 
et défendre et leurs intérêts et ceux 
de l’université » tient à préciser Eric 
Henriet.

Un écosystème 
favorable 
Le Directeur du SAIC note une évolution 
qui va dans le sens d’une plus grande 
culture entrepreneuriale. « Depuis 
quelques années, l’université a mis en 
place un certain nombre de dispositifs 
pour encourager les chercheurs mais 
aussi les étudiants ». Plusieurs 
formations sont ainsi proposées 
pour aider le futur créateur à 
maîtriser les aspects législatifs, 
administratifs, à monter 
un business plan, à trouver 
des fonds etc. « A Paris-Sud, 
nous bénéficions en outre d’un 
environnement particulièrement 
favorable avec de nombreux 
partenaires extrêmement actifs 
dans le domaine ». L’Université 
Paris-Sud est ainsi membre 
fondateur de l’incubateur 
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Incuballiance dont Eric Henriet est le 
Président depuis le début de l’année, ou 
encore du Pôle Entrepreneuriat Etudiant 
Paris-Saclay (PEEPS). 
La création d’entreprises innovantes 
est en outre sous les feux de la 
rampe car vue par beaucoup comme 
la source de futurs emplois. « Ces 
dernières années, nous avons vu fleurir 
de nombreuses initiatives fort louables 
(pôles de compétitivité, incubateurs, SATT, 
IDEX…) qui ont contribué à mon sens, à 
mettre en place un véritable écosystème 
favorable à l’innovation et à la création 
d’entreprise et par là même à la création 
d’emplois » indique Eric Henriet avant 
d’ajouter « Et c’est également un axe fort 
du nouveau programme européen H2020 
que de développer l’emploi technologique 
en zone euro », avant de prévenir tout 
de même que « le grand défi qui nous 
attend désormais collectivement, va être 
de s’assurer que parmi nos startups en 
cocon, les plus belles chrysalides capables 
de se transformer en superbes papillons 
ne s’envolent pas in fine outre-Atlantique 
ou en Extrême-Orient pour y créer là bas 
les emplois qu’on espère tant ici ».
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Paris-Sud Magazine : a quel moment 
intervenez-vous ?
Tania di Gioia : Le SAIC intervient à 
toutes les étapes du processus de 
création d’entreprise, le plus en amont 
possible, dès que nous apprenons 
qu’un résultat pouvant donner lieu à 
une innovation a été développé dans un 
laboratoire.
Soizic Lefeuvre : C’est un processus qui 
implique une vraie collaboration entre 
l’équipe du SAIC et l’équipe scientifique. 
C’est grâce à cette réflexion commune 
à chaque étape du projet que ce dernier 
sera un succès.

PSM : la création d’entreprise est-
elle l’unique moyen de valoriser un 
résultat ?
TdG : La valorisation peut se faire soit 
via une création de start-up ayant pour 
objet l’exploitation commerciale dudit 
résultat, soit via une licence vers une 

Y a de l’idée !
Et après ?
Au départ, il y a forcément une idée innovante. Mais entre cette idée et la 
création d’une entreprise, il y a plusieurs étapes à franchir comme nous 
l’expliquent deux membres de l’équipe du SAIC, Tania di Gioia, responsable 
valorisation de la recherche, et Soizic Lefeuvre, responsable contrats.

société existante. Le choix entre ces 
deux options dépend notamment de la 
motivation de l’équipe de recherche à 
s’investir dans l’entrepreneuriat.  

PSM : Mais quelle est la première 
étape ?
TdG : Dès qu’un personnel de 
laboratoire, c’est-à-dire un enseignant-
chercheur, un chercheur, un doctorant, 
un ingénieur etc…, nous informe qu’un 
résultat a été développé dans un 
laboratoire, nous initions le processus. 
Tout d’abord nous évaluons le potentiel 
technico-économique du résultat ainsi 
que la meilleure option de valorisation 
de celui-ci. 
SL : Quelle que soit l’option de valorisation 
choisie, il faudra assurer une protection 
solide au résultat, ceci afin de sécuriser 
les droits de propriété intellectuelle y 
afférant. Plusieurs formes de protection 
sont envisageables telles que le brevet, 

le secret s’agissant du savoir-
faire, le droit d’auteur etc… À 
nous d’étudier avec l’équipe du 
laboratoire  la meilleure forme 
de protection. 
TdG : C’est cette propriété 
intellectuelle qui sera 
licenciée à la start-up et qui 
constituera pour elle un actif 
essentiel à sa création et à son 
développement. 

PSM : une fois le résultat 
protégé, quelle est l’étape 
suivante ?
TdG : Pour que le résultat 
soit industrialisable et 
puisse trouver son marché, il 
devra passer par une étape 

de maturation qui se fait au sein du 
laboratoire. Le SAIC accompagne 
la personne  dans la recherche de 
financement dédié à cette phase 
technologique (ANR, Investissements 
d’avenir, SATT…).
SL : Parallèlement nous accompagnons 
l’équipe sur les axes économiques 
(études réglementaire, de marché, 
…) et juridiques (études de liberté 
d’exploitation…) afin de préciser le 
marché. Toute cette phase peut durer 
de un à cinq ans suivant le domaine 
scientifique. En effet, la durée de 
maturation d’un logiciel n’est pas 
la même que celle d’une molécule 
développée à des fins thérapeutiques.

PSM : quand le chercheur peut-il créer 
son entreprise ?
TdG : Une fois la maturation réalisée, 
le SAIC oriente le chercheur vers des 
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partenaires experts dans la création 
d’entreprise tels que les incubateurs, 
par exemple Incuballiance, dont 
l’Université Paris-Sud est membre 
fondateur, ou encore le Génopole, etc…
SL : C’est aussi à ce moment là que se 
pose pour l’enseignant-chercheur la 
question de son statut dans la future 
entreprise. 

PSM : le chercheur qui veut créer 
son entreprise doit-il démissionner de 
l’université  ?
SL : Non pas nécessairement. Depuis 
la loi sur l’innovation et la recherche de 
1999 dite loi Allègre, un chercheur ayant 
mis au point une technologie ou ayant 
contribué à son développement dans 
le cadre de ses travaux de recherche, 
peut créer son entreprise, ou s’investir 
dans une consultance de longue durée 
afin de contribuer au transfert des 
résultats issus de ses recherches dans 
une entreprise. Cette consultance, 
appelée concours scientifique, permet 
au chercheur de consacrer une partie 
de son temps de travail, dans la limite 
de 20%, à l’accompagnement de sa 
technologie au sein de l’entreprise qui 
la valorise. Il peut également dans le 
même esprit prendre des parts dans 
cette dernière dans la limite de 49% 
du capital. Ces dispositions sont mises 
en œuvre pour une durée de 5 ans 
renouvelable. 
Le chercheur a bien sûr la possibilité 
de choisir de quitter sa recherche et 
s’engager totalement dans la société en 
tant que dirigeant. Sa position est celle 
du détachement ou de la délégation. 
A l’issue d’une durée maximum de 6 
ans, il devra faire un choix entre la 

société et son poste dans la fonction 
publique. Toutes ces dispositions mises 
en place par la loi sur l’innovation 
nécessitent d’obtenir l’autorisation 
préalable de l’employeur qui saisit pour 
avis la Commission de déontologie de 
la fonction publique. C’est le SAIC qui 
instruit, avec l’enseignant-chercheur, 
ces dossiers et les présente devant 
cette Commission.

PSM : l’université conserve-t-elle des 
liens avec ses start-ups ?
TdG : Oui absolument et ce à plusieurs 
niveaux. Il faut comprendre que la 
création d’entreprise n’est pas un 
évènement ponctuel mais une aventure 
qui s’inscrit dans la durée. D’abord, une 
licence d’exploitation sera signée entre 
l’université et la start-up.  
SL : Par ailleurs, nous pouvons 
également établir des conventions 
d’hébergement dans les locaux de 
l’université pour les start-ups valorisant 
les travaux issus de la recherche 
publique. Ainsi celles-ci bénéficient 
d’un environnement scientifique 
favorable et ce pour une durée limitée 

> CONTACTS

à 6 ans. Le plus souvent ces start-ups 
seront hébergées dans les locaux du 
laboratoire dont le résultat est issu. 
Enfin, des contrats de collaboration 
peuvent être conclus entre ces start-
ups et les laboratoires ayant généré le 
résultat lorsqu’elles ont besoin de R&D 
spécifiques en lien avec la technologie 
qu’elles exploitent. 

PSM : un dernier mot pour conclure ?
SL : La loi sur l’innovation est un outil qui 
offre aux chercheurs et enseignants-
chercheurs l’opportunité de se lancer 
dans l’aventure qu’est l’entrepreneuriat 
avec des risques mesurés et en gardant 
un lien permanent avec leur laboratoire 
et leur établissement de rattachement.
TdG : Aujourd’hui, l’université participe 
activement à diverses actions en lien 
avec l’entrepreneuriat : projet Proto 204, 
projet PEEPS, etc... En s’investissant 
dans de tels projets, l’Université Paris-
Sud montre sa volonté de soutenir 
fortement la création d’entreprises 
autour de projets innovants issus de ses 
laboratoires. Alors lancez-vous !
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IncubAlliance, p.moreau@incuballiance.fr
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230 projets, 176 entre-
prises créées, pas 
moins de 210 millions 

d’euros levés en fonds privés… Le 
bilan d’IncubAlliance au cours de ses 
douze années d’existence a de quoi 
réjouir Philippe Moreau, qui en a pris la 
direction en 2013.

Une mission de 
service public… 
IncubAlliance est l’un des 28 incubateurs 
créés dans le cadre des dispositions de la 
loi sur l’innovation et la recherche de 1999 
pour favoriser la création d’entreprises 
innovantes à partir des résultats de 
la recherche publique. Son rôle est 
d’accueillir et d’accompagner les projets 
de création d’entreprises innovantes, 
issus ou collaborant avec la recherche 
académique, pour leur permettre 
d’atteindre, le plus rapidement possible 
et dans les meilleures conditions, le 
stade d’entreprise à fort potentiel de 

Prendre un porteur
par la main
De nombreux défis à relever attendent le porteur d’un projet innovant qui 
souhaite se lancer dans la création d’entreprise. L’aider à naviguer entre 
les différents écueils et à accroître ses chances de réussite, tel est le rôle 
d’IncubAlliance, l’incubateur Technologique du Campus Paris-Saclay.

développement. Avec 
comme objectif «  de 
faire qu’en deux ans, 
ces entreprises soient 
créées, avec des fonds 
propres levés auprès 
d’investisseurs, un début 
de chiffre d’affaires, et  
une stratégie claire  » 
nous explique Philippe 
Moreau.  

…au service 
des porteurs 
de projet 
IncubAlliance, qui 

figure comme le plus important 
incubateur technologique français, 
abrite actuellement pas moins d’une 
cinquantaine de start-up en création. 
Pour identifier les projets prometteurs, 
IncubAlliance travaille étroitement avec 
les cellules valorisation de ses membres 
et notamment avec les équipes du SAIC 
de l’Université Paris-Sud. «Le SAIC 
s’occupe de protéger juridiquement les 
découvertes faites par les chercheurs et 
enseignants-chercheurs de l’Université 
Paris-Sud. Lorsqu’ils sentent que cette 
recherche innovante pourrait aboutir à la 
création d’une entreprise, ils orientent les 
éventuels porteurs du projet vers nous ». 
Après avoir été étudié et s’il  est jugé 
suffisamment intéressant et mûr pour 
être éligible, le dossier va alors entrer 
en phase de pré-incubation, une période 
de 3 à 6 mois pendant laquelle un travail 
d’approfondissement va être réalisé 
pour préparer son passage devant 
un comité de sélection. S’ensuivront 
dans la plupart des cas, 24 mois 
d’incubation pendant lesquels la jeune 

société sera hébergée et bénéficiera 
d’un accompagnement personnalisé 
avec des actions de formation, de 
coaching, de mise en relation avec des 
partenaires potentiels… Savoir vendre 
son produit à son premier client, 
maîtriser sa communication, anticiper 
la gouvernance de l’entreprise ou encore 
préparer les éventuelles levées de fonds 
représentent autant de défis à relever 
et l’aide de l’incubateur s’avère souvent 
précieuse. « Pour réussir, une idée même 
bonne ne suffit pas. Il faut transformer 
le projet en modèle économique avec un 
business plan réaliste. Il y a également 
un volet psychologique à ne pas négliger. 
La plupart des porteurs maîtrisent très 
bien les aspects technologiques de 
leurs produits mais beaucoup moins les 
aspects managériaux et commerciaux. 
Nous sommes là aussi pour les aider 
à intégrer cette dimension » remarque 
Philippe Moreau avant d’ajouter que 
s’il existe un terreau fertile pour la 
création d’entreprises en France, 
l’éparpillement des dispositifs publics et 
privés constituent un obstacle de taille 
que le novice en la matière a bien du mal 
à surmonter tout seul. 
De nouveaux horizons s’ouvrent avec 
la création de l’Université Paris-Saclay. 
«Avec ce regroupement d’établissements 
prestigieux de recherche et 
d’enseignement supérieur, nous devons 
pouvoir faire encore mieux qu’aujourd’hui. 
Il y a sur ce territoire formidable un 
potentiel d’innovation et de transfert 
technologique. Nous devons saisir cette 
opportunité pour inciter plus d’acteurs de 
la recherche à sauter le pas de la création 
d’entreprises innovantes ». 
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L’équipe opérationnelle d’IncubAlliance

Philippe Moreau
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«C e projet nous a beaucoup 
appris sur le monde de 
l’entreprise et sur nous-

mêmes. Il nous a permis de prendre 
la mesure de tout ce qu’il faut mettre 
en place pour démarrer une société et 
assurer son fonctionnement. (….) Pour ma 
part, cette expérience m’a complètement 
ouvert sur le monde risqué mais riche 
de l’entrepreneuriat. Ainsi, la création 
d’une entreprise est une possibilité réelle 
dans mon avenir à moyen terme  ». Ce 
témoignage enthousiaste est celui de 
Boris, l’un des quelques cinquante 
étudiants de 14 nationalités différentes 
qui se sont inscrits à la rentrée 2013, aux 
nouvelles formations à l’entrepreneuriat 
mises en place par l’Université. Pour 
la deuxième année, tous les étudiants 
et doctorants des établissements 
membres du PEEPS (encadré) ont en 
effet la possibilité de suivre différents 

Par ici la jeunesse
Une nouvelle génération de créateurs 
d’entreprises issue du monde 
universitaire… Et pourquoi pas ?  
C’est le pari que fait l’Université Paris-
Sud, en offrant à ses étudiants la 
possibilité de suivre des formations à 
l’entrepreneuriat.

modules de façon indépendante ou dans 
le cadre d’un Diplôme Universitaire 
Esprit d’Entreprendre et Entrepreneuriat 
(DU 3 E) ou d’un Passeport Esprit 
d’Entreprendre et Entrepreneuriat. 
Coordonnées par Maryse Aîn, maître 
de conférence et chargée de mission 
entrepreneuriat à l’Université Paris-
Sud, ces formations connaissent un 
succès grandissant et font l’objet de 
retours très positifs. Ainsi, cet autre 
témoignage éloquent de Mérédith 
«  (…) Cette UE nous a permis de nous 
ouvrir à d’autres mondes professionnels 
et d’acquérir une nouvelle façon de 
penser très enrichissante. Le travail en 
groupe nous a permis de partager et de 
communiquer, c’est l’une des premières 
fois où je n’ai pas eu de problème à 
partager mes idées et à enrichir celles 
des autres. Je pense que cette UE a un 
très bel avenir devant elle » !
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Des étudiants 
pleins de PEEPS !
PEEPS est l’un des 23 Pôles 
Entrepreneuriat Etudiant né du plan 
national « Etudiants Entrepreneurs » 
lancé en 2009 par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et le 
Secrétariat d’Etat en charge du 
Commerce, de l’artisanat, des PME, 
du tourisme, des services et de la 
consommation. PEEPS s’est fixé 
pour objectif d’initier une évolution 
profonde des mentalités des étudiants 
de Paris Saclay fondée sur le plaisir 
d’entreprendre. Créativité, goût du 
risque, nouvelles approches, à travers 
PEEPS, ce sont 25 établissements 
d’enseignement supérieur et 
acteurs socio-économiques qui 
se sont engagés à mutualiser et 
à démultiplier leurs compétences 
pour donner envie aux nouvelles 
générations d’entreprendre et les 
accompagner dans leurs projets. 
PEEPS a reçu le prix de la Meilleure 
Région Entrepreneuriale de France 
2013 au concours Petit Poucet. Il 
est cependant à noter que dans le 
cadre de son plan d’action en faveur 
de l’entrepreneuriat étudiant, le 
Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche a lancé un appel 
à projet pour créer sur le territoire 
une trentaine de Pôles Etudiants 
Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat (PEPITE). PEEPS 
a déposé un dossier qui s’il était 
sélectionné par le comité qui se 
réunira mi-mars, le ferait évoluer vers 
un Programme Entrepreneuriat et 
Innovation Paris-Saclay (PEIPS).
www.pee-paris-saclay.fr

Du 21 au 24 octobre 2013, s’est déroulé le Rallye Entrepreneuriat Etudiant Paris-Saclay : 70 
étudiants des établissements d’enseignement supérieur de PEEPS, dont 34 de l’Université 
Paris-Sud, ont donné tout leur peps en participant à cette première édition.
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Ce liposome permet d’encapsuler un médicament dont la délivrance dans le 
corps sera commandée par ultrason.

Elias Fattal 
Institut Galien Paris-Sud, elias.fattal@u-psud.fr 
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Si la nanomédecine n’est pas 
encore très connue du public, 
c’est pourtant un domaine en plein 

essor et porteur d’espoirs en matière de 
progrès thérapeutiques. Le défi consiste 
à utiliser des nanotechnologies et des 
nano-objets à la fois pour concevoir de 
nouveaux médicaments plus efficaces et 
des modes de diagnostics plus rapides. 
« Pour qu’un médicament puisse exercer 
l’activité thérapeutique pour lequel il est 
prescrit, il faut que la molécule active 
qu’il renferme soit capable de franchir les 
barrières biologiques qui séparent le site 
d’administration du site d’action. Travailler 
à si petite échelle permet d’être beaucoup 
plus précis. Les nanotechnologies sont 
ainsi particulièrement adaptées dans le 
traitement des tumeurs cancéreuses. 
Encapsulés dans des nanovecteurs, 
les médicaments anticancéreux seront 
capables d’atteindre uniquement les 
cellules cancéreuses » explique Elias 
Fattal, Directeur de l’Institut Galien de 
la Faculté de Pharmacie de l’Université 
Paris-Sud, à Châtenay-Malabry. 

Quand l’ambiance est 
« business friendly »
Certains domaines sont plus propices à l’entrepreneuriat que d’autres. C’est 
notamment le cas des biotechnologies. Comme en témoigne l’exemple de 
l’Institut Galien, une vraie pouponnière en la matière.

L’Institut Galien est l’un 
des chefs de file des 
acteurs académiques 
du secteur. Il est 
marqué par une  forte 
p lur id isc ip l inar i té 
des équipes. « C’est 
directement lié à 
notre activité. Les 
applications des 
nanotechnologies à 
la médecine naissent 
des échanges entre 
biologistes, chimistes, 
physiciens mais 
aussi cliniciens. La 
t r a n s d i s c i p l i n a r i té 
est essentielle. Je 
compare souvent 

le nanomédicament à un autobus qui 
transporte la molécule active. Il ne suffit 
pas de le sortir du garage, nous devons 
savoir maîtriser tous les paramètres 
rencontrés au long du trajet. ». Autre 
particularité de l’institut, une activité 
importante de valorisation et de transfert 
technologique et des liens nourris avec 
les industries du médicament. « Là 
encore, c’est tout à fait naturel compte 
tenu de la nature de nos travaux. Si nos 
recherches sont fondamentales, chacun 
d’entre nous espère qu’un jour elles 
auront des applications cliniques et des 
vertus thérapeutiques ».

Transferts réussis 
Contrats industriels, transferts de brevets 
voire même participation à la création de 
start-ups font donc naturellement partie 
de la vie de l’Institut.  « Plus de 50% de 
nos financements provient de contrats 
industriels » précise ainsi Elias Fattal. 
Mais parce qu’il faut pratiquement dix 
ans pour développer un médicament, 

passer les barrages des essais pré-
cliniques puis cliniques et franchir 
l’écueil de leur financement c’est une 
course de longue haleine. Et en France, 
les sociétés dédiées à la nanomédecine 
sont encore limitées en nombre et en 
taille même si leur tissu se densifie 
puisqu’elles sont actuellement une 
trentaine contre une petite douzaine en 
2008. Deux sont directement issues des 
travaux de l’Institut Galien Paris-Sud. 
En 1997, Patrick Couvreur, aujourd’hui 
responsable de l’équipe « Nouvelles 
stratégies de ciblages appliquées 
au Cancer » a participé à la création 
de Bioalliance Pharma. La société, 
désormais cotée en Bourse, poursuit 
actuellement la dernière phase d’essais 
cliniques d’un nanomédicament pour 
le traitement du cancer du foie. En 
2007, les travaux de la même équipe 
donnent lieu à la création de Medsqual. 
Cette nouvelle société met au point des 
nano-capsules de troisième génération 
utilisant le squalène, composé naturel 
à l’origine du cholestérol. Créée en 
2000, l’entreprise Da Volterra exploite 
aujourd’hui des brevets d’Elias Fattal 
dans le domaine de la résistance aux 
antibiotiques avec des essais cliniques 
qui ont démarré en 2013. 
Si un certain nombre de chercheurs de 
l’Institut se sont engagés dans l’aventure 
entrepreneuriale, ils restent attachés à 
la recherche fondamentale. Une fois la 
licence d’exploitation négociée, charge 
à un porteur de projet issu du monde de 
l’entrepreneuriat de trouver de nouveaux 
investisseurs et de développer la société.  
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Dafiné Ravelosona   /  Cyril Torre
IEF, dafine.ravelosona@u-psud.fr  /  SILTENE, cyril.torre@siltene.com – www.siltene.com

Il y a quatre ans, en 2010, Cyrile Torre 
termine son doctorat au sein de 
l’Ecole doctorale de cancérologie  ; 

il cherche sa voie et se lancerait bien 
dans l’entrepreneuriat depuis qu’il a 
suivi un module consacré à la création 
d’entreprise lors d’un séminaire dit 
«des Doctoriales» organisé par le 
Service d’Insertion Professionnelle de 
l’Université Paris-Sud. De son côté, 
Dafiné Ravelosona est chercheur à 
l’Institut d’Electronique Fondamentale 
(UPSud/CNRS) ; il vient de mettre 
au point une technologie innovante 
susceptible de déboucher sur deux types 
d’applications, l’une consiste à rendre 
fluorescentes des nanoparticules de 
diamant avec d’éventuels débouchés en 
imagerie biomédicale, l’autre permet 
d’améliorer la qualité des matériaux. 
Ils se sont rencontrés dans le cadre 
d’un appel à projet valorisation lancé 
par la structure CNano d’Île-de-
France qui vise notamment à mettre 
en contact des chercheurs porteurs 
de projets scientifiques innovants avec 
des personnes susceptibles de les 
aider à valoriser leurs travaux jusqu’à 
la création d’une start-up. Le courant 

Les grands esprits se 
rencontrent
Une part de hasard, une bonne dose de persévérance et un zest de chance, 
voilà quelques-uns des ingrédients indispensables pour se lancer dans la 
création d’entreprise. Nécessaires mais pas suffisants car comme souvent, 
c’est aussi et avant tout une grande aventure humaine où la motivation 
compte autant que l’innovation.

passe entre les 
deux hommes. 
Ils affinent le 
projet et avec les 
conseils du SAIC 
de Paris-Sud 
montent des 
dossiers pour 
répondre à des 
appels à projets, 
participent à 
des concours 
de créations 

d’entreprises innovantes1. Les 
différentes sources de financement ainsi 
obtenues vont leur permettre de créer 
dès 2012, Siltène technologies, une 
start-up qui propose une technologie 
innovante pour décupler les densités de 
stockage des disques durs et mémoires 
magnétiques MRAM. «C’est un peu un 
cercle vertueux  » explique Cyril Torre, 
devenu entre-temps PDG de la jeune 
société, « il est essentiel d’avoir des 
financements dès le départ pour pouvoir 
développer son projet et améliorer sa 
technologie. Il faut réussir à séduire 
des financeurs non seulement sur les 
résultats déjà obtenus mais aussi sur 
ceux qu’on va pouvoir obtenir justement 
grâce à de nouveaux investissements ».

Une technologie de 
rupture 
Rapidement au cours de ces deux 
premières années, l’équipe se rend 
compte que la piste de la fluorescence 
des nanoparticules de diamants n’est 
pas commercialement viable. Elle se 
concentre alors sur le deuxième champ 

> CONTACTS

d’application, celui des matériaux et plus 
précisément des matériaux magnétiques 
pour des applications à des mémoires 
d’ultra haute densité. Les recherches 
menées dans cette direction vont 
aboutir à la mise au point d’un procédé 
innovant de traitement des matériaux 
magnétiques qui permet d’augmenter 
considérablement leurs performances. 
Cette technologie de rupture offre en 
outre des perspectives pour répondre 
à l’explosion de la quantité de données 
numériques générées dans le monde 
(contexte du big data) tout en contribuant 
à diminuer la consommation énergétique 
des dispositifs de stockage. Actuellement 
hébergée chez IncubAlliance, Siltene 
cherche aujourd’hui à lever 1 million 
d’euros pour franchir le stade de 
l’industrialisation. Dafiné Ravelosona 
gère désormais la R&D de la société 
ainsi que la Direction commerciale, tout 
en poursuivant sa recherche à l’IEF. 
Quand à Cyril Torre, l’entreprise étant 
désormais sur de bons rails, il souhaite 
maintenant s’envoler vers de nouvelles 
aventures entrepreunariales. Siltène en 
plein essor cherche actuellement son 
nouveau Directeur ! 

1 Dafiné Ravelosona et Cyrille Torre ont 
reçu le Grand Prix Energies, matériaux et 
composants du Concours Tremplin Entreprise 
co-organisé par le Sénat et l’ESSEC en 2012.

Siltène a aussi été lauréate 2012 du concours 
national de la création d’entreprise innovante 
organisé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, ou encore 
lauréate 2013 du concours Cleantech 
Open France, antichambre du programme 
international éponyme ciblant les jeunes 
entreprises de l’économie verte, né en 2006 
dans la Silicon Valley.
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contact@nodea-medical.com – rene.farcy@u-psud.f’r
www.nodea-medical.com

> CONTACTS

NODEA MEDICAL est une jeune 
société issue de la recherche 
en instrumentation médicale 

de l’Université Paris-Sud, spécialisée 
dans le dépistage du cancer. Elle a 
été co-fondée par René Farcy, porteur 
du projet scientifique, enseignant-
chercheur au Laboratoire Aimé Cotton, 
unité de recherche propre au CNRS 
et associée à l’Université et Florian 
Chatellier, jeune entrepreneur diplômé 
de l’Institut d’Optique qui a rejoint René 
Farcy en 2011 pour l’entrée dans la 
phase opérationnelle du projet et le 
développement de l’entreprise. NODEA 
MEDICAL développe un nouvel outil 
d’aide au diagnostic basé sur un dispositif 
optique de mesure de la fluorescence  
naturelle des tissus. Il s’agit d’une petite 
aiguille à fibre optique reliée à une 
console laser qui permet de détecter 
en temps réel les tissus cancéreux 
lors de l’imagerie. « Pour le cancer 
du sein, lorsqu’une masse suspecte est 
détectée pendant une mammographie, 
il n’est pas toujours possible de voir si la 
tumeur est maligne ou bénigne. Jusqu’à 

Vous reprendrez bien une 
part de marché ?
Créer une entreprise n’est que la première étape d’une longue aventure. Une des conditions pour qu’elle 
puisse perdurer est de s’assurer d’avoir un modèle économique viable. C’est ce qu’a fait NODEA MEDICAL, 
jeune entreprise innovante dans le domaine des dispositifs médicaux.

présent, lorsque 
le diagnostic 
est indécis, le 
praticien est 
souvent obligé 
de prescrire 
une biopsie. 
Notre procédé 
permet de lever 
le doute pendant 
l’examen. Il est 
é g a l e m e n t 
moins lourd 
qu’une biopsie » 
explique Florian 
C h a t e l l i e r . 
«  Nous avons 
signé un accord 

de licence exclusive avec le SAIC de 
l’Université Paris-Sud et le CNRS en 
février 2013. Fort de cette exclusivité et 
du renom de ces deux institutions, nous 
avons pu aller solliciter avec succès des 
fonds d’investissements». 

Business (bon) plan 
Chaque domaine a en effet ses propres 
problématiques et le secteur de la 
santé est notamment caractérisé par 
un temps d’accès au marché assez long 
pendant lesquels la société doit vivre 
sur des fonds privés ou publics. Ainsi, 
après deux années de développement, 
le dispositif a fait l’objet d’une phase 
d’essais cliniques sur pièces opératoires 
à Gustave Roussy. À partir du printemps 
2014, des tests cliniques in vivo vont 
être menés dans 12 centres médicaux 
en France avec un objectif de mise sur 
le marché fin 2016. Autre spécificité 
de la start-up, son business model 
original. Sur le modèle économique 
d’une vente de consommables 
récurrente, NODEA MEDICAL s’apprête 

en effet à commercialiser non pas 
l’ensemble de l’appareil mais seulement 
le consommable, en l’occurrence les 
aiguilles à usage unique. «Nous pouvions 
choisir entre deux modèles qui existent 
dans le domaine médical : soit vous vendez 
l’appareil à un prix élevé, soit vous mettez 
à disposition l’appareil mais vous vendez 
le consommable avec un chiffre d’affaire 
récurrent. C’est ce deuxième modèle que 
nous avons choisi, qui nous permet d’avoir 
un modèle économique plus pérenne». 
La start-up vise le marché européen 
mais surtout mondial avec une première 
année pleine en 2017 pour un chiffre 
d’affaire potentiel frôlant le million 
d’euros. 
Parallèlement, l’équipe poursuit ses 
recherches pour adapter la technologie 
à d’autres pathologies cancéreuses que 
celle du cancer du sein. Les besoins sont 
malheureusement important, le marché 
aussi.  
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NODEA MEDICAL a mis au point une technologie innovante d’aide au diagnostic du 
cancer du sein
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Khaldoun Al Agha 
Green Communications, alagha@lri.fr ou  khaldoun.alagha@green-communications.fr  -  www.green-communications.fr

C’est d’abord ses fonds 
personnels que Khaldoun 
Al Agha, enseignant-

chercheur au Laboratoire de Recherche 
en Informatique (UPSud-CNRS), 
désormais détaché à 100% depuis 
le 1er septembre 2013 a investi avec 
son co-fondateur1 pour créer en 2010, 
Green Communication. La jeune société 
est spécialisée dans les architectures 
de réseaux de nouvelles générations. 
« Pour couvrir en Wi-Fi des espaces 
étendus et non câblés comme par 
exemple des installations sportives ou 
des lieux publics, des solutions existaient 
mais la qualité de service y était souvent 
décevante. Les solutions que nous avons 
développées répondent à ces besoins, de 
façon économique et efficace » explique 
Khaldoun Al Agha. Si le concept 
de réseau maillé n’est en effet pas 
nouveau, l’originalité du projet tient 
dans des algorithmes qui permettraient 
de renforcer la qualité de service du 
lien Wi-Fi et de préserver l’autonomie 
des terminaux, fruits de six années 
de recherche menées conjointement à 
l’Université Paris-Sud et à l’Université 
Pierre et Marie Curie.

Le nerf 
de la guerre
Constituer son capital social, s’installer dans des locaux adaptés, étoffer ses 
équipes et recruter, développer sa production, poursuivre ses recherches et 
développements, à chacune de ces étapes, l’argent constitue bien souvent le 
nerf de la guerre. Trouver des investisseurs est donc nécessaire. Encore faut-
il savoir à quelles portes frapper et bien s’y préparer.

Parce qu’on n’est 
pas tous des anges… 
« Dès que notre technologie a été 
brevetable, nous avons bénéficié de 
l’accompagnement du SAIC de l’Université 
Paris-Sud et du Service Partenariat et 
valorisation du CNRS. Il nous a ensuite fallu 
un an pour finaliser notre projet ». À partir 
de là tout s’est enchaîné : contrat de 
licence exclusive, création de la société, 
installation au sein d’IncubAlliance. « 
Dans cette première étape, nous avons 
également reçu des aides financières de 
Digitéo2 ainsi que de EIT ICT Labs, un 
réseau européen d’aide à l’innovation». 
L’apport d’économies personnelles et 
un prêt d’honneur complètent donc ces 
premiers fonds. « Notre technologie, issue 
de plusieurs années de R&D, avait atteint 
un niveau de maturité opérationnelle. 
Après plusieurs projets pilotes, nous 
sommes rapidement entrés dans une 
phase de démarchage commercial ». La 
jeune pousse a déjà identifié un certain 
nombre de marchés potentiels parmi 
lesquels figurent aussi bien les militaires, 
que les gestionnaires de lieux où de 
nombreuses personnes se connectent 
en même temps (stades sportifs, centres 
commerciaux, etc.), ou encore les pays 
émergents qui ont besoin de monter 
des réseaux peu consommateurs 
d’énergie et peu onéreux. Les premiers 
contacts sont fructueux et des contrats 
commerciaux sont rapidement signés. 
Deux années passent, cinq personnes 
ont été recrutées mais les dirigeants 
comprennent qu’ils ont désormais 
besoin de nouveaux fonds pour se 
développer. « À un moment donné, vous 
devez décider soit de garder une taille 

> CONTACT

modeste avec le risque de disparaître 
soit de grandir. Mais pour cela, il faut de 
l’argent ».  Et parfois beaucoup d’argent. 
A ce stade, il va donc falloir séduire des 
fonds, généralement privés, d’investir 
dans l’entreprise. On pense par exemple 
aux Business Angels. Mais «ce sont des 
personnes physiques qui investissent leur 
argent personnel et qui donc souhaitent 
un retour sur investissement rapide. Nous 
ne souhaitions pas nous mettre ainsi le 
« couteau sous la gorge ». Nous avons 
aussi fait attention « à ne pas céder 
trop de capital pour rester actionnaire 
majoritaire afin d’être maître de notre 
projet et des décisions à prendre » tient à 
prévenir Khaldoun Al Agha. Ce sera donc 
finalement le fond Innovacom3 qui, séduit 
par la technologie prometteuse de Green 
Communications, décide en février 2013 
d’investir 600 000 €. « Cet investissement 
nous a permis d’étoffer l’effectif de la 
société qui compte aujourd’hui une dizaine 
de personnes  », précise Khaldoun Al 
Agha qui peut désormais se consacrer à 
plein temps à son entreprise4. 
Green Communications ne manque 
désormais pas d’ambition et estime 
pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 
plusieurs millions d’euros à l’horizon 
2016.

 
1 Guy Pujolle, Professeur à l’UPMC
2 Réseau thématique de recherche avancée 
(RTRA) créé en 2006 dans le domaine des 
Stics
3 Via son fond Technocom 2 financé par CDC 
Entreprises et quatre groupes industriels 
(Alcatel-Lucent, Orange, Seb et Soitec)
4 De son coté, Guy Pujol qui en est à sa 6ème 
création d’entreprise entend poursuivre ses 
activités universitaires
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Jean-Luc Ayral  
FORCE-A, jean-luc.ayral@force-a.fr  -  www.force-a.eu

> CONTACT

Selon la dernière étude 2013 de 
l’Insee, seules 50% des entreprises 
ayant 5 ans d’existence (créées 

en 2006) sont toujours en exercice1. 
FORCE-A a déjà largement passé ce cap 
puisqu’elle soufflera ses dix bougies en 
novembre prochain. Issue des travaux 
d’une équipe du Laboratoire Ecologie 
Systématique et Evolution (ESE) de 
l’Université Paris-Sud (UPSud/CNRS/
AgroParisTech), la société FORCE-A 
conçoit, développe et commercialise 
des capteurs pour le monde végétal 
et le suivi en temps réel des cultures. 
L’histoire démarre dans les années 
2000. Zoran Cerovic, chercheur au 
laboratoire LURE puis à l’ESE, étudie 
notamment les origines moléculaires 
des signaux de fluorescence des 
végétaux pour en déduire leurs besoins 
physiologiques. Il dépose un premier 
brevet, bientôt suivi de trois autres 
et croise la route de Jean-Luc Ayral, 
ingénieur, ancien de Thales, en quête 
d’une nouvelle aventure managériale. 
Ensemble, ils créent FORCE-A, une 
société incubée jusqu’en 2006 par 
IncubAlliance (ex IFSI) et domiciliée sur 
le campus de l’Université Paris-Sud. 
FORCE-A commercialise deux familles 

Que la force 
soit avec vous !
Après le temps de la création de l’entreprise vient celui de son lancement puis de son développement. 
Comment s’installer dans la durée et assurer la pérennité de sa société ? Quelques éléments de réponse 
à travers l’exemple de FORCE-A.

de capteurs : les pinces à feuille Dualex 
et les capteurs proximaux Multiplex. 
« Dans les pratiques agricoles classiques, 
l’apport des intrants, c’est-à-dire des 
fertilisants, pesticides et autres herbicides 
est réalisé de manière uniforme. Or, sur 
un même terrain les besoins des cultures 
peuvent varier considérablement. Nos 
outils permettent de mesurer la teneur 
de certains composés des plantes et 
d’adapter les dosages en fonction de 
l’information recueillie» explique Jean-
Luc Ayral, aujourd’hui Président du 
directoire de la société. « Nos clients 
sont de deux types, les laboratoires de 
recherche académiques et industriels en 
sciences du végétal et en agronomie, et 
les professionnels du monde agricole ». 

Agriculture durable 
Une technologie innovante qui apporte 
des solutions pour une agriculture 
durable, voilà un atout indéniable pour 
une jeune entreprise. Mais pour Jean-
Luc Ayral, une des forces de l’entreprise 
réside peut-être et avant tout dans la 
qualité de l’équipe constituée. « Un 
certain nombre des personnes que nous 
avons recrutées avaient un lien avec le 
laboratoire de Zoran Cerovic, par exemple 
parce qu’ils y avaient fait leur thèse. Avec 
le recul, je pense que cela nous a permis 
d’avoir une culture d’entreprise très forte 
et partagée qui a joué un rôle important et 
très positif  ». Démarré à deux en 2004, 
l’entreprise compte aujourd’hui une 
douzaine de salariés. « Nous avons créé 
la société en novembre 2004 et dès le mois 
de décembre, nous avons pu embaucher 
un technicien en électronique, qui nous 
permis d’accélérer le développement de 
nos premiers prototypes ». C’est une des 
autres leçons que retient le dirigeant, 
l’importance de dégager un chiffre 
d’affaires le plus rapidement possible, 

même s’il est modeste au départ. 
«  Le jour même de l’immatriculation de  
FORCE-A, nous avons reçu notre première 
commande pour la fourniture de deux 
pinces au Canada » se souvient Jean-Luc 
Ayral. Avoir un marché potentiel mondial 
sur lequel elle peut ambitionner d’être 
leader est bien sûr une autre des cartes 
gagnantes de la société. Et pour cela, il 
faut continuer à innover. « Parallèlement 
à notre développement commercial, 
nous investissons énormément dans 
la recherche et le développement de 
nouveaux process et l’élargissement de 
notre gamme de produits et de services». 
Des efforts qui sont notamment rendus 
possibles grâce aux liens entretenus 
avec le laboratoire ESE, avec lequel 
FORCE-A a depuis le départ signé un 
contrat de collaboration de recherche. 
Enfin, dernier point que Jean-Luc 
Ayral tient à souligner, l’importance 
de la mise en réseau avec d’autres 
entreprises partenaires. A titre 
d’exemple, FORCE-A est membre de 
Durapole, une association qui réunit une 
cinquante de PME innovantes en matière 
de développement durable. Partage 
d’expériences, mutualisations de 
moyens, ou encore réponses conjointes 
à des appels d’offres, autant d’initiatives 
partagées, « parce qu’on est toujours plus 
fort à plusieurs ».

1 Les entreprises en France -  
Insee Références - Édition 2013

©
ST

OC
K 

VA
UL

T

©
ST

OC
K 

VA
UL

T



Sans frontière

26   Paris-Sud Magazine  86

©
DR

©
DR

«Le gouvernement de la 
République française 
et le gouvernement de 

la République populaire de Chine ont 
décidé, d’un commun accord, d’établir 
des relations diplomatiques. Ils sont 
convenus à cet effet de désigner des 
ambassadeurs dans un délai de trois 
mois». Par ces quelques mots, un bref 
communiqué diffusé le 27 janvier 1964 
annonçait l’établissement de relations 
diplomatiques entre la France et la 
Chine. La France fut ainsi le premier 
grand pays du monde occidental à 
procéder à un échange d’ambassadeurs 
avec Pékin. En pleine Guerre froide, il 
s’agissait d’un geste fort et inédit. .

Pour célébrer 
l’amitié  
Tout au long de l’année 2014, la France 
célèbre ce 50ème anniversaire, dans 
le cadre du programme France-Chine 
50. Forte d’une longue tradition de 
coopération avec L’Empire du milieu, 
tant en matière de recherche qu’en 

matière de formation, l’Université 
Paris-Sud est naturellement associée 
à un grand nombre d’évènements liés à 
cette année de célébration. Le Président 
Jacques Bittoun était ainsi invité, au côté 
de l’Ambassadeur de Chine en France, 
Monsieur Zhai, et du Ministre Conseiller 
pour l’éducation, 
Monsieur Ma, 
à la cérémonie 
de clôture du 
ruban « Rêve 
sino-français ». 
A l’occasion de la 
venue en France 
du Président 
Chinois XI 
Jinping, Jacques 
Bittoun participait 
également, aux 
cotés d’Albert 
Fert, Professeur à 
l’Université Paris-
Sud et Prix Nobel 
2007 de Physique, 
et de Jean-Pierre 
Faugère, Vice-
président des  

Relations Internationales,  à 
une rencontre organisée par 
Weisheng Zhao, Chargé de 
Mission Chine, avec Mr Huaï,  
Président de l’Université de 
Beihang, et Jinxi Ma, Vice-
Président de l’Université de 
Beihang, dans le but de créer 
un laboratoire interdisciplinaire 
sans mur entre les deux 
universités.  Enfin, dernier 
exemple en date, le 6 avril 
dernier, le Président de Paris-
Sud avait l’honneur d’introduire 
le forum scientifique et 
technologique franco-chinois, 
intitulé «Innovations, moteur 
du progrès», au Centre 
culturel chinois. Ce forum qui 
rassemblait des scientifiques, 
des décideurs économiques 

et politiques a permis de définir les 
nouvelles opportunités de coopération 
entre la France et la Chine dans le 
domaine des innovations scientifiques 
et technologiques et de l’économie de 
la connaissance.

Forte des liens qu’elle entretient avec ses homologues en Chine, l’Université Paris-Sud est largement 
impliquée dans  les célébrations du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques 
entre la France et la République populaire de Chine.

C’est l’année France-Chine  

> CONTACT Jean-Pierre Faugère     
Vice Président en charge des relations internationales, jean-pierre.faugere@u.psud.fr 

Cérémonie de clôture du relais du ruban « Rêves sino-français ».

Jacques Bittoun ouvre le forum scientifique et technologique franco-chinois.
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2ème challenge de chimie : 
questions pour des champions ! 

> CONTACT Richard Gil
Faculté des Sciences d’Orsay, richard.gil@u-psud.fr

Le samedi 22 mars dernier, les 
étudiants en licence de chimie 
et biologie-chimie de la faculté 

des Sciences d’Orsay étaient invités 
à participer au 2ème challenge de 
chimie. Organisé conjointement par 
les universités de Paris-Sud, Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-
Pontoise, ce concours de culture 
générale autour de la chimie offre avant 
tout un lieu de rencontre convivial aux 
étudiants. Ces derniers, au nombre de 
10 par université, ont pu échanger entre 
eux mais aussi avec des représentants 
du secteur industriel, des enseignants-
chercheurs et des doctorants.

Epreuves écrite 
et orale  
Le concours s’est déroulé en deux 
parties. Le matin, les étudiants ont 
pu assister à une conférence du Pr 
Jacques Livage du collège de France, 
membre de l’Académie des sciences, 
sur le thème des nanomatériaux. 
S’en suivait une épreuve écrite lors 
de laquelle les candidats devaient 
répondre à un questionnaire basé sur la 
conférence. L’après-midi était consacré 
à l’épreuve orale qui se déroulait sous 
la forme d’un entretien de groupe sur le 
thème «Chimie et automobile ». Un jury 
composé d’industriels en provenance 
des sociétés Renault, PSA, EDF et 
Dassault était chargé d’évaluer la prise 
de parole des candidats et la pertinence 

de leurs réponses. La journée se 
clôturait par la remise des prix aux 
lauréats : cette année, les lots décernés 
en fonction du classement étaient un 
ordinateur portable, une tablette tactile, 
un disque dur externe, des clés USB…

Les organisateurs parmi lesquels 
Richard Gil, enseignant-chercheur à 
l’Université Paris-Sud, se sont réjouis 
du succès de cette opération et de 
l’enthousiasme manifesté par les 
participants. Ils ont tenu à remercier 
l’ensemble des partenaires, soit les 
trois universités ainsi que par le 
labex CHARMMMAT, l’Association 
d’Universités et d’établissements 
Paris Grand-Ouest UPGO et la Société 
Chimique de France. La 3éme édition du 
challenge de chimie devrait se tenir en 
2015 à l’Université Paris-Sud.

Pour la deuxième année consécutive, un concours de culture générale en chimie a été organisé avec 
succès pour les étudiants de 3ème année de licence de chimie, de biologie-chimie et de physique-chimie. 
Cette année, la manifestation s’est tenue à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Félicitation à Nicolas Glinsky-Olivier, étudiant à Paris-Sud, lauréat du 1er prix.

©
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Nicolas Glinsky-Olivier, étudiant en L3 de Chimie à la faculté des sciences de l’Université Paris-Sud a reçu le 1er prix. Il est entouré par  le Professeur Jacques LIVAGE et Corine 
SIMONNET, directrice du département de chimie de l’UVSQ
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> CONTACT

la Faculté de Médecine de Strasbourg. 
Concrètement, l’opération se déroule 
de la façon suivante : des défis sont 
proposés en amont de l’évènement 
par des porteurs de projet issus du 
monde de la santé. Ils sont par la 
suite présentés sur un site internet 
dédié, consultable par tous. Autour de 
chaque défi se constitue une équipe. 
Enfin, au soir du 28 mars, chaque 
représentant présente le défi qu’il 
souhaite voir relever. Tout au long de 
l’évènement, des coachs experts dans 
les domaines médicaux, techniques, 
organisationnels, marketing, design, 
management offrent leurs compétences 
aux différentes équipes. A la fin du 

Le Hacking Health @ 
DigitalHealthCamp est un 
évènement qui se déroule sur 

un format original et innovant : un 
hackathon1. Le temps d’un week-
end, plus d’une centaine d’experts 
en nouvelles technologies et de 
professionnels de la santé (praticiens, 
entreprises, chercheurs, étudiants) 
travaillent non-stop jours et nuits pour 
tenter de prototyper des solutions TICE 
innovantes au service de la santé à 
partir de défis proposés. Inspiré d’un 
concept Canadien qui se développe 
aujourd’hui à travers les continents, la 
première édition française s’est tenue 
les 28, 29 et 30 mars derniers au sein de 

54 heures chrono 

week-end, toutes les équipes rendent 
leur travail. Un jury composé de 
professionnels de santé et d’industriels 
du secteur départage les meilleures 
réalisations et attribue des prix. C’est 
dans ce contexte que les étudiants du 
Master 2 Marketing Pharmaceutique 
de la Faculté de Pharmacie ont  eu le 
plaisir de remporter haut la main le 
prix de la meilleure solution clinique 
ainsi que le prix Wellfundr d’aide au 
développement.

Les étudiants du Master 2 Marketing Pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-
Sud ont participé à la première édition française d’un hackathon1 dédié à la santé. Ils ont, à cette 
occasion, remporté deux prix.  
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1 Un hackathon est un événement où des 
développeurs  se réunissent pour faire de la 
programmation informatique collaborative, sur 
plusieurs jours
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Caroline Mascret 
Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sud,  caroline.mascret@u-psud.fr

> CONTACT

54h pour créer 
l’innovation 
numérique en santé !  

Les étudiants ont relevé le défi 
de développer la 1ère application 
mobile minimisant les risques de 
l’automédication, appelée FlashMed. 
En effet, plus d’un français sur deux 
utilise internet pour rechercher des 
informations santé et deux internautes 
sur trois ont souvent recours à 
l’automédication. Cette application 
s’adresse à tous ceux qui, de plus en 
plus nombreux, ont recours à cette 
pratique sans avis médical et sans 
prendre en compte les risques de 
co-morbidités ou de contre-indications 
avec des traitements en cours. Dans la 
vie de tous les jours, elle sera utilisée 
lorsque le patient prend un produit dans 
son armoire à pharmacie ou lorsqu’il 
choisit un médicament disponible en 
libre service à l’officine.

Une deuxième équipe d’étudiants du 
Master travaillait sur un autre projet, 
celui d’une application baptisée 
eDetect. S’il n’a pas eu de récompense 
lors de cette session, ce projet pourrait 
s’avérer néanmoins prometteur. Il s’agit 
en effet de développer un programme 
interrégional de télémédecine pour 
le dépistage de cancers cutanés. Les 
cancers sont la première cause de 

45 professionnels de santé, 100 développeurs et designers, 20 coachs, 11 
juges et une quinzaine d’entrepreneurs. L’évènement était complet avant 
le démarrage. Sur 35 défis proposés, 19 ont été retenus et 10 ont obtenus 
une mention honorable ou un prix d’accompagnement pour encourager 
le développement du projet. En tout, une vingtaine d’innovations en santé 
ont vu le jour en un week-end.  

Le Hackathon en quelques chiffres

Le Master Marketing 
Pharmaceutique de la 
Faculté de Pharmacie de 
Châtenay-Malabry, une 
formation universitaire et 
professionnalisée
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L’industrie pharmaceutique est l’une 
des industries les plus passionnantes 
qui soit. C’est aussi l’une des plus 
complexes. Car à l’objectif commercial et 
de rentabilité, commun à toute industrie, 
s’ajoute un aspect éthique fort, celui de 
trouver des traitements aux maladies 
actuelles et émergentes dans un contexte 
politique et économique fluctuant. Le 
Master Marketing Pharmaceutique 
de la Faculté de Pharmacie de 
Châtenay-Malabry vous en fournit 
les clés. Cette formation polyvalente 
ouvre à tous les postes dédiés à la 
commercialisation et à la diffusion des 
produits de santé : administration des 
ventes, formation réseaux, information 
médicale, management, marketing 
opérationnel, marketing stratégique, 
études de marché, vente, pharmaco-
économie… La formation est assurée 
par les enseignants du département 
de Droit et Economie Pharmaceutique, 
ainsi que par les professionnels de 
l’industrie pharmaceutique en activité, 
soit sous forme de cours, soit sous forme 
d’ateliers interactifs. En partageant leur 
expérience, vous développerez également 
le réseau indispensable à votre carrière.

mortalité évitable. D’après le dernier 
plan Cancer 2014-2019 on estime que 
80 000 décès pourraient être évités 
chaque année par des démarches de 
prévention individuelles ou collectives. 
La prévention des cancers et 
notamment les cancers cutanés est 
un enjeu majeur de santé publique. 
L’application eDetect se propose 
d’aider les médecins généralistes 
dans le diagnostic, la prévention et 
l’optimisation du parcours de soins des 
patients. Après une première évaluation 
médico-technique, le programme a 
pour vocation d’être déployé à large 
échelle avec la mise en place d’une 
évaluation médico-économique.

Après la réussite de cette première 
édition, la prochaine se tiendra à 
Paris du 4 au 6 juillet 2014, à La Pitié 
Salpetrière. Les étudiants du Master 
seront une nouvelle fois au rendez-
vous. Tous les passionnés en digital de 
la faculté sont les bienvenus dans la 
Team !

Les étudiants du master avec leurs coéquipiers.
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Comme beaucoup, vous ne 
ressentez pas spontanément 
le besoin de vous former aux 

statistiques avec le logiciel R.  Mais 
ça c’était avant. Avant d’avoir écouté 
les arguments de Bruno Falissard, 
Professeur de biostatistique à 
l’Université Paris-Sud et coordonnateur 
du MOOC Introduction à la Statistique 
avec R. Dans un court teaser réalisé 
par le Service de la pédagogie 
numérique de Paris-Sud, celui qui est 
également pédopsychiatre et directeur 
de l’unité santé publique en santé 
mentale (INSERM U669) y développe un 
séduisant et très convaincant plaidoyer : 
« dans tous les domaines, que ce soit en 
médecine, en psychologie, en physique, 
il y a de plus en plus de données. Il 
y en a même tellement qu’on ne peut 
pas toutes les analyser. Alors il faut que 
tout le monde s’y mette. Il faut que les 
statistiques ne soient plus réservées 
aux seuls statisticiens. Si vous voulez 
apprendre à analyser vous-même des 
données, que vous voulez comprendre ce 
que vous faites, que vous disposez d’un 
temps limité et que vous ne voulez pas 

vous perdre dans de grandes formules 
mathématiques, alors ce MOOC est fait 
pour vous ». Bruno Fallissard semble 
avoir été entendu puisque ce sont tout 
de même près de 6200 personnes qui 
se sont inscrites pour suivre la première 
session proposée qui s’est déroulée du 
13 avril au 25 mai dernier.

To MOOC 
or not to MOOC  
Les MOOC (Massive Open Online Courses) 
que l’on peut traduire en français par 
« Cours en ligne ouverts à tous » sont 
des formations qui sont, comme leur 
nom l’indique, en ligne et donc que 
l’on peut suivre à distance, ouvertes à 
tous, étudiants ou simples curieux, et 
généralement gratuites. Ces cours, qui 
connaissent un essor fulgurant depuis 
deux ans, sont notamment disponibles 
sur la plateforme francophone France 
Université Numérique lancée fin 2013 
par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. Le MOOC 
Statistique R est le premier proposé par 

l’Université Paris-Sud. « Il s’adresse à 
toute personne ayant le besoin d’analyser 
un jeu de données réel dans le cadre d’un 
enseignement, ou d’une recherche, d’une 
activité professionnelle ou par simple 
curiosité, parce qu’on a envie d’être 
capable d’analyser soi-même un jeu de 
données du web ou données publiques » 
explique Bruno Falissart. L’objectif 
du cours est d’apprendre à devenir 
rapidement opérationnel. «Le recours 
aux mathématiques est minimal. L’objectif 
est de savoir analyser des données, de 
comprendre ce que l’on fait, et de pouvoir 
communiquer ses résultats ». Réparties 
sur six semaines, une trentaine de 
séances courtes sous formes de vidéos 
d’une dizaine de minutes proposent 
alternativement des chapitres de cours 
avec les notions théoriques essentielles 
et des « labs  », démonstrations 
pratiques. Des quiz mémoire (5 à 10 
questions à la fin de chaque vidéo) et 
des quiz “exercice” (le plus souvent 
des calculs simples à réaliser avec 
R), permettent de s’évaluer à la fin de 
chaque chapitre. En fin de session, un 
devoir est à rendre sous forme de script 
R. Alors que la session vient tout juste 
de se clore, l’heure est au bilan. L’équipe 
enseignante composée non seulement 
de Bruno Falissard mais également du 
statisticien Christophe Lalanne (APHP), 
épaulés par une équipe pédagogique de 
cinq Doctorants est en pleine analyse 
des évaluations. Les enseignements qui 
en seront tirés, permettront d’ajuster 
le cours pour la deuxième session 
prévue en septembre prochain. Le 
service de pédagogie numérique qui a 
accompagné le projet, notamment en 
gérant l’interface avec la plateforme 
FUN, estime qu’entre 4 et 6 projets 
pourraient être retenus dans lequel des 
appels à projet pédagogie numérique de 
l’Université Paris-Sud mais aussi de la 
FCS Paris-Saclay.

Première session réussie avec près de 6200 inscrits pour le premier MOOC proposé par l’Université  
Paris-Sud.

MOOC : quand la statistique 
devient FUN !  

> CONTACT Bruno Falissard     
Faculté de Médecine Paris-Sud, bruno.falissard@u-psud.fr



Echos des labos

Paris-Sud Magazine  86   31

Que signifie le bien-être alimentaire chez les enfants ? Valérie Hémar-Nicolas, enseignant-chercheur au 
laboratoire RITM de la Faculté Droit Economie Gestion de l’Université Paris-Sud a répondu à cette question 
à la Conférence for Positive Marketing, organisée à Fordham University (New York) les 3 et 4 avril derniers. 
Cette communication a obtenu le prix du meilleur papier de la conférence.
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radioactifs). C’est en effet dans cette 
région que le laboratoire de recherche 
souterrain de Meuse/Haute-Marne a 
été créé en 1999 pour étudier la fai-
sabilité d’un stockage souterrain de 
déchets radioactifs en milieu confiné. 
Les données obtenues dans chaque 
projet  participent à une fertilisation 
croisée permettant ainsi de mieux com-
prendre les différents processus géolo-
giques en jeu dans ce bassin sédimen-
taire. Les principaux résultats, auxquels 
les scientifiques orcéens ont participé, 
mettent notamment en évidence le rôle 

primordial des changements clima-
tiques sur la production carbonatée en 
domaine marin peu profond. Parmi les 
autres enseignements qu’ont recueillis 
les scientifiques figurent le fait que 
les températures dans le forage ont 
été 25°C plus chaudes qu’actuellement, 
ou encore que la diffusion verticale, 
processus très lent, est le principal 
vecteur de transport d’eau et d’élé-
ments chimiques à l’échelle kilomé-
trique. Les résultats ont été présentés 
dans le numéro du mois de mai 2014 de 
« Marine and Petroleum Geology ». 

Les premiers résultats d’une étude 
pluridisciplinaire et novatrice d’un 
forage à l’Est du bassin de Paris 

viennent d’être publiés. Supervisé par 
Maurice Pagel, Professeur au labora-
toire de Géosciences Paris-Sud (GEOPS 
– Upsud/CNRS), ce programme a réuni 
les compétences d’un consortium de 
laboratoires et organismes français 
(CNRS, Universités, BRGM, IFPEN, IRD 
et IRSN) pour comprendre et analyser 
un forage profond, de 2000 m de pro-
fondeur, réalisé par l’Andra (Agence 
nationale pour la gestion des déchets 

Un forage de 2000 mètres de 
profondeur dans le Bassin de Paris

Alors que le concept de « bien-
être alimentaire » avait jusqu’à 
présent été surtout étudié 

auprès des adultes, Valérie Hémar-
Nicolas, spécialiste du marketing et des 
comportements de consommateurs, 
s’est intéressée aux enfants.  Les travaux 

qu’elle vient de publier reposent sur 
une étude qualitative conduite auprès 
d’enfants âgés de 6 à 11 ans, à l’occasion 
de petits déjeuners organisés dans des 
écoles de Paris. Les résultats montrent 
que l’alimentation contribue au bien-
être subjectif des enfants pour diverses 

“Manger me rend heureux !”    

raisons. Selon les enfants, manger les 
rend heureux dès lors qu’ils adoptent 
des pratiques alimentaires saines, 
nécessaires à leur bien-être physique. 
Mais cela ne suffit pas. Le «  bien-
être alimentaire » chez les enfants 
est également étroitement lié aux 
expériences sensorielles, émotionnelles 
et sociales que la consommation 
alimentaire leur procure. Ces résultats 
proposent une piste d’amélioration des 
campagnes d’éducation nutritionnelle 
en suggérant de montrer davantage 
que bien se nourrir est avant tout 
source d’épanouissement affectif, 
social, autrement dit de bonheur.

Maurice Pagel - Benjamin Brigaud     
GEOPS (UPSud/CNRS),  maurice.pagel@u-psud.fr /   benjamin.brigaud@u-psud.fr

Valérie Hémar-Nicolas     
Laboratoire RITM, valerie.nicolas-hemar@u-psud.fr 

> CONTACTS

> CONTACT

Référence : Hémar-Nicolas V., Ezan P., and Gollety 
M. (2014), “Eating makes me feel happy!” What 
food well-being means to children?, Third Annual 
Conference for Positive Marketing, 3-4 avril,  
New York City.
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Découvertes dans les années 
1970, les météorites martiennes 
sont encore extrêmement rares : 

la NASA n’en dénombre que 124 sur les 
presque 60 000 météorites répertoriées. 
Leur analyse est portant particulièrement 
précieuse puisqu’elles constituent 
actuellement les seuls échantillons de 
la planète Mars disponibles sur Terre. 
Mais pour qu’elles livrent toutes leurs  
informations, encore fallait-il connaître 
leur provenance exacte. Or leur région 
d’origine est restée inconnue jusqu’à 
ce que des chercheurs d’Oslo, de Lyon 
et de l’IAS aient récemment identifié 
le cratère qui serait la source du plus 
grand groupe de météorites martiennes, 
les shergottites. Ce cratère d’impact 
date probablement d’il y a 3 millions 
d’années, et les météorites ont terminé 
leur voyage sur Terre il y a quelques 
milliers d’années.

Une information 
cruciale  
Les météorites provenant de certains 
corps planétaires bien différenciés 
comme Mars offrent la seule possibilité 
d’analyser en laboratoire, avec des 
moyens et des protocoles inaccessibles à 
l’exploration spatiale, des roches issues 
d’autres corps du système solaire. L’âge 
et la composition de ces échantillons 
peuvent être déterminés et fournir des 
informations uniques sur l’évolution 
de leur corps planétaire d’origine. Les 
météorites ont ainsi permis d’obtenir 
d’importants enseignements sur la 
formation et l’évolution de la planète 
Mars. Cependant, la détermination 
précise de l’emplacement géologique 
de ces météorites reste cruciale 
pour placer notre connaissance de 

la minéralogie et de l’âge 
de ces météorites dans un 
contexte planétaire. Ainsi, 
alors qu’un vif débat divisait 
la communauté scientifique 
sur l’âge de ces météorites, 
avec des estimations allant 
de moins de 600 millions 
d’années à plus de 4,1 milliards 
d’année, le résultat obtenu par 
l’équipe grâce à l’analyse de 
données collectées par les 
instruments OMEGA à bord 
de Mars Express et CRISM à 
bord de Mars Reconnaissance 
Orbiter a permis de trancher. 
La source des shergottites que 
les chercheurs ont identifié est 
en effet le cratère Mojave, qui 
a probablement été formé il y 
a environ 3 millions d’années 
et qui se situe dans un terrain 
ancien proche de l’équateur de 

Mars. Cette découverte plaide donc en 
faveur d’un âge très ancien. 

En connaissant l’origine de ces 
météorites, les scientifiques devraient 
ainsi mieux comprendre les informations 
qu’elles fournissent sur la composition 
minéralogique et chimique de Mars. 
C’est également une information qui va 
leur être utile pour préparer la sélection 
des prochains échantillons martiens 
dont on peut espérer qu’ils nous 
parviendront pas en nous bombardant 
mais en nous ayant été délicatement 
rapportés par les sondes que nous 
aurons envoyé en mission !

Référence : Werner, S. C., Ody, A. and Poulet, 
F. (2014). Science 343, no. 6177 pp. 1343-1346.

D’où proviennent les météorites martiennes ? De quelle région de la planète rouge ont-elles été éjectées ? 
Une équipe franco-norvégienne impliquant l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS - UPSud/CNRS) vient 
d’apporter un précieux élément de réponse en identifiant le cratère qui serait la source du plus grand 
groupe d’entre elles répertorié.

Météorites martiennes : 
aux sources du cratère  

> CONTACT François Poulet    
IAS, francois.poulet@ias.u-psud.fr

Le cratère Mojave, formé il y a quelques millions d’années et identifié comme étant la source du plus grand groupe de météorites 
martiennes (les shergottites). Les pixels colorés montrent la présence de minéraux mafiques (pyroxène et olivine) identifiés par 
OMEGA et CRISM, et qu’on trouve également dans les météorites martiennes à partir d’analyses en laboratoire.

©
 D

R



Echos des labos

Paris-Sud Magazine  86   33

Quand les bulles se font la belle  

> CONTACT Emmanuelle Rio
Laboratoire de Physique des Solides (LPS/UPSud/CNRS), emmanuelle.rio@u-psud.fr

Rappelez-vous : vous avez 5 
ans, et vous n’avez jamais été 
aussi concentré. Sous les yeux 

ébahis de vos camarades, vous venez de 
produire la plus grande bulle de savon 
de tous les temps. Soudain, elle éclate, 
sans raison apparente et c’est le drame 
! Outre la possibilité d’épargner cette 
immense déception aux générations 
futures, la compréhension de la stabilité 
des bulles de savon intéresse les 
scientifiques, mais aussi les industriels. 
Actuellement en effet, on ne sait pas 
prédire la taille maximale d’une bulle de 
savon et seul un savoir assez empirique 
permet d’avoir une recette pour faire 
de grosses bulles. « Pourtant, la 
stabilité des mousses est un paramètre 
important : elles doivent être stables 
lorsqu’elles sont utilisées dans la lutte 
anti-incendie mais être facilement 
rinçables et ne pas envahir la salle de 
bain lorsqu’elles sont utilisées dans une 
lessive. ».

Des films de savon 
verticaux  
Pour comprendre ce phénomène, les 
physiciens du Laboratoire de physique 
des solides (LPS - UPSud/CNRS) ont 
cherché à le simplifier en étudiant non 
pas des bulles, mais des films plans. Si 
des travaux avaient déjà été réalisés sur 
la rupture de films de savon, ils l’avaient 
souvent été sur des films horizontaux 
et avaient montré que leur éclatement 
était ultimement régi par le hasard. 
En mesurant et 
en modélisant 
la longueur 
maximale le 
temps de vie 
de ces films 
verticaux, les 
chercheurs ont 
montré que 
l ’ é c l a t e m e n t 
est dans ce cas 
p a r fa i te m e n t 
déterministe et 
qu’il dépend de 

la vitesse de formation, de la nature et 
de la concentration en molécules de 
savon utilisées ainsi que de la viscosité 
de la solution. Ils ont constaté un lien 
de dépendance entre temps de vie et 
épaisseur : les films les plus minces 
sont les plus stables (en durée de vie) 
mais ce sont aussi ceux qui sont les 
plus courts au moment de leur rupture. 
Cette découverte a conduit l’équipe à 
proposer un scénario de rupture des 
films : les molécules de savon ne sont 
pas réparties de façon homogène lors 
du tirage des films, elles sont moins 
nombreuses dans la zone de film 
fraîchement créée ce qui provoque une 
force qui tient le poids du film, grâce à 
un effet physique connu sous le nom 
d’effet Marangoni. Le poids du film 
devient de plus en plus grand au fur et à 
mesure de son allongement. Il finit donc 
par atteindre une longueur maximale à 
laquelle son poids devient si important 
que la force de Marangoni est trop faible 
pour supporter le film. Ce travail vient 
d’être publié dans la revue Soft Matter.

Référence : A study of generation and rupture 
of soap films, L. Saulnier, L. Champougny, G. 
Bastien, F. Restagno, D. Langevin et E. Rio, 
Soft Matter, 10, 2899-2906 (2014).

Les savons et les mousses sont des produits très présents dans la vie de tous les jours : utilisés dans les 
produits d’hygiène ou les cosmétiques, ils sont également très précieux pour l’industrie qui exploite leurs 
propriétés nettoyantes. Si leur stabilité est un paramètre important, celle-ci reste encore mal connue.  
À quel moment une bulle va-t-elle éclater ? Des physiciens du Laboratoire de physique des solides  
(LPS – UPSud/CNRS) viennent d’apporter quelques éléments de réponse.
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Des « lunettes de 
soleil » polarisées  
Si son objectif principal était de remonter 
aux premières lueurs de l’Univers émises 
après le Big Bang, le satellite Planck en 
a également profité pour s’intéresser à 
la lumière émise par des sources plus 
proches de nous. En observant sur 
l’ensemble du ciel la lumière émise 
par la poussière interstellaire de la 
voie lactée, Planck a ainsi pu livrer une 
carte détaillée du champ magnétique 
de notre Galaxie. Pour cela, il a fallu 

Lancé en 2009 à la poursuite des 
origines de l’Univers, le satellite 
Planck a achevé ses observations 

le 14 août 2013. Les scientifiques 
continuent bien sûr d’en analyser la 
quantité « astronomique » de données, 
avec déjà une belle moisson de résultats 
à la clé. Dernier en date, une nouvelle 
carte révélant le champ magnétique de 
notre galaxie.

Planck : quel
magnétisme ! 

exploiter des informations inédites sur 
cette lumière. En effet, si la lumière 
est une forme très familière d’énergie, 
certaines de ses propriétés nous sont 
moins connues. L’une d’entre elles - la 
polarisation - contient de l’information 
sur ce qui s’est passé entre la source 
de lumière et l’observateur. Dans 
l’espace, la lumière émise par les 
étoiles, le gaz ou la poussière peut 
être polarisée de diverses façons. En 
mesurant polarisation de la lumière, 
les astronomes peuvent étudier les 
processus physiques qui en sont à 
l’origine. En particulier, la polarisation 

Le champ magnétique de notre Voie Lactée vient d’être révélé dans une nouvelle carte livrée par la 
mission Planck dans laquelle l’Institut d’Astrophysique Spatiale et le Laboratoire de l’Accélérateur 
Linéaire (Univ. Paris-Sud/CNRS) sont fortement impliqués.  

Le champ magnétique de la Voie Lactée vu par le satellite Planck. Les régions les plus sombres correspondent à une émission polarisée plus forte et les stries indiquent la direction du 
champ magnétique projeté sur le plan du ciel.
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révèle l’existence et les propriétés des 
champs magnétiques dans le milieu 
interstellaire de notre Galaxie. Les 
chercheurs du consortium Planck ont 
pu parvenir à mesurer ce phénomène 
grâce à la particularité des détecteurs 
installés à bord du satellite, qui sont 
un peu une version astronomique des 
lunettes de soleil polarisées. L’analyse 
des données obtenues a ainsi permis 
de livrer une carte où l’on peut découvrir 
des tourbillons, des boucles et des 
arches, qui tracent la structure du 
champ magnétique de notre Galaxie.

Une organisation à 
grande échelle  
L’image de Planck montre une 
organisation à grande échelle d’une 
partie du champ magnétique galactique. 
La bande sombre parcourt le plan 
galactique : l’émission polarisée y est 
particulièrement intense. La structure 
générale révèle un motif régulier à 
grande échelle car les lignes du champ 
magnétique sont majoritairement 
parallèles au plan de la Voie Lactée. 
Les données révèlent également des 
variations de la direction de polarisation 
dans les nuages de matière proches 
du Soleil vus de part et d’autre de la 
bande sombre. Là, les observations 
témoignent de changements dans la 
direction du champ magnétique, dont 
les astrophysiciens étudient l’origine. 
Des analyses de l’émission polarisée 
dans notre Galaxie d’après les données 
de Planck sont présentées dans une 
série de quatre articles qui viennent 
d’être soumis au journal Astronomy & 
Astrophysics.

Certaines zones, essentiellement 
à haute latitude galactique ont été 
masquées. Le signal y est plus faible 
et un travail supplémentaire est requis 
pour mesurer et séparer la polarisation  
de l’émission galactique de celle du 
rayonnement fossile micro-onde. Les 
résultats seront améliorés avec la 
livraison de l’ensemble des données de 
Planck fin 2014. 

Au-delà de notre 
Galaxie  
L’étude du champ magnétique 
galactique n’est pas l’unique motivation 
des scientifiques de la collaboration 
Planck. Derrière l’émission d’avant-
plan de notre Galaxie se trouve un 
signal polarisé associé au rayonnement 
fossile, la plus ancienne lumière de notre 
univers. L’intensité du rayonnement 
fossile a déjà été cartographiée avec 
une précision sans précédent par 
Planck et à présent les chercheurs 
scrutent les données pour mesurer la 
polarisation de ce rayonnement. C’est 
l’un des objectifs principaux de la 
mission Planck car cette polarisation 
pourrait indiquer la présence d’ondes 
gravitationnelles primordiales générées 
juste après la naissance de l’Univers. 
En mars 2014, les scientifiques de la 
collaboration BICEP2 ont annoncé la 
première détection d’un tel signal dans 
les données collectées par un télescope 
au sol observant une petite fraction du 
ciel (1%), à une seule fréquence. Leur 
résultat repose sur l’hypothèse que la 
polarisation de l’émission  d’avant-plan 
de notre Galaxie est négligeable dans 
cette région.

D’ici la fin de cette année, la collaboration 
Planck livrera ses données basées sur 
les observations de tout le ciel faites 
par le satellite Planck dans les sept 
bandes en fréquence où les détecteurs 
sont sensibles à la polarisation de la 
lumière. Ces mesures multifréquences 
devraient permettre aux astrophysiciens 
d’estimer et de séparer le signal 
polarisé primordial et le d’avant-plan 
de notre Galaxie. Cette étude permettra 
une investigation bien plus détaillée du 
début de l’histoire du cosmos, depuis 
son expansion quand l’univers était âgé 
d’une toute petite fraction de seconde 
jusqu’à la naissance des premières 
étoiles, plusieurs centaines de millions 
d’années plus tard.

Lancé en 2009, Planck, le 
satellite de l’Agence spatiale 
européenne qui a achevé 
ses observations le 14 août 
2013 a observé l’ensemble 
de la voûte céleste dans neuf 
bandes de fréquence dans le 
domaine submillimétrique, 
entre l’infrarouge lointain 
et la radio. A son bord 
deux instruments, LFI et 
HFI, qui observaient le 
ciel dans le domaine radio 
pour le premier, dans le 
domaine submillimétrique 
et infrarouge lointain pour 
le second. HFI a été réalisé 
sous la maîtrise d’œuvre de 
l’IAS, sous la responsabilité 
de Jean-Louis Puget. Planck 
a donné ses premiers 
résultats cosmologiques en 
avril 2013, avec l’image la 
plus fine jamais obtenue du 
rayonnement fossile.

L’Univers en Planck 

Vue d’artiste du satellite Planck
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Des tondeuses écolo
Comme l’explique dans un entretien à lire en page 10, Jane Lecomte, 
Professeur d’écologie à l’Université Paris-Sud et directrice du 
laboratoire Ecologie, Systématique et évolution (ESE - UPSud/
CNRS), l’Université Paris-Sud s’est engagée dans une démarche de 
développement durable.  Ainsi, le service Environnement et Paysage 
de l’Université a notamment choisi depuis 2013, de privilégier une 
solution technique respectueuse de l’environnement, l’écopaturage. 
Depuis un an déjà, du mois d’avril au mois d’octobre, les promeneurs 
peuvent croiser sur le campus d’Orsay ces jolies chèvres des fossés.
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