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Vendredi 13 novembre dernier, des 
attentats sanglants ont endeuillé 
notre nation. Comme partout dans 

le pays, notre communauté choquée a 
marqué sa solidarité avec les familles 
endeuillées en respectant une minute de 
silence en hommage aux victimes de ces 
effroyables massacres. De tels actes ne 
doivent en aucun cas atteindre un de 
leurs objectifs qui est d’interrompre le 
fonctionnement de nos institutions. C’est 
la jeunesse qui était notamment visée. 
Celle-là même que nous accueillons dans 
nos établissements pour lui apporter le 
savoir et la connaissance dont nous avons 
plus que jamais besoin aujourd’hui pour lutter contre 
le fanatisme et l’obscurantisme. C’est pourquoi, même 
si nous devons bien entendu redoubler de vigilance, 
continuer à assurer nos missions demeure notre priorité. 
Ainsi, je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de 
Paris-Sud magazine dont le sommaire reflète la richesse 
de notre actualité. En particulier, comme le lecteur 
pourra le découvrir en page 9, un article revient sur les 
résultats d’une étude commandée par la LERU (League of 
European Research Universities), dont notre Université est 
membre. A rebours de certains clichés, on y apprend que 
l’activité des trois établissements français ne constitue 
pas une dépense mais un investissement et un levier de 
développement économique. Cette étude menée par le 
cabinet Biggar révèle en effet que l’université est une 
source de richesse et un moteur de l’économie qui pour 
chaque euro investi par l’Etat, produit environ 4 euros de 
valeur ajoutée. 
Autre motif de satisfaction pour notre Université, la 
lecture d’un chaleureux portrait du Professeur Patrick 
Couvreur, éminent spécialiste de la galénique et des 
nanomédicaments qui nous a fait cette année l’honneur 
d’être le parrain de notre cinquième cérémonie de remise 
des diplômes de doctorat. Cette cérémonie revêtait un 
caractère particulier puisqu’elle était la dernière que 
notre Université organisait en son nom. En effet, depuis 
la rentrée universitaire 2015-2016, tous les doctorants 
se sont inscrits dans l’une des vingt écoles doctorales 
de l’Université Paris-Saclay, dont nous sommes l’un des 
18 membres fondateurs. Plus de 90 % de notre offre de 
formation en master est désormais mutualisée au sein 
de Paris-Saclay. Et plus généralement, ce sont nos trente 
mille étudiants qui peuvent arborer une nouvelle carte 
d’étudiants qui affiche cette double identité Université 
Paris-Sud / Université Paris-Saclay. Preuve s’il en est, 
que cette aventure commune avec nos partenaires de 
l’Université Paris-Saclay est bien en marche. 
Enfin, un mot sur le très beau dossier de ce numéro 
consacré à la lumière, élaboré à partir des éléments 
de l’exposition réalisée par le pôle Communication et 
Diffusion des Sciences d’Orsay de notre Faculté des 
Sciences. Une passionnante lecture pour clore en beauté 
cette année 2015 proclamée année internationale de 
la lumière et des techniques utilisant la lumière par 
l’Organisation internationale des Nations unies. Vous y 
découvrirez toutes les recherches en lien avec la lumière 
qui sont menées dans nos laboratoires et qui contribuent 
à faire avancer la connaissance et à irriguer les avancées 
scientifiques et technologiques.

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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du 7 au 11 octobre 
dernier.  « C’est la 
première fois que je 
viens à l’université 
et j’ai été étonné 
par les chercheurs ; 
je ne les imaginais 
pas comme ça » 
s’ e n t h o u s i a s m e 
Quentin, en visite 
sur le campus 
d’Orsay… Et non ! 
Pas de professeur 
Tournesol à 
l’université, mais 

des femmes et des hommes qui ont 
fait de leur passion pour la science 
et la recherche, un métier. Comme 
chaque année une journée était en effet 
spécialement réservée aux scolaires. 

En tous cas, certainement pas 
les quelques 5000 personnes 
qui ont  participé à la Fête de 

la science organisée par la Faculté 
des Sciences de l’Université Paris-Sud 

Qui a dit que la science n’avait plus la cote ? 
Petites expériences sur le vide, autour 
de la chimie amusante, ateliers sur 
les nanosciences et nanotechnologies, 
visite des serres et, observation au 
microscope de fleurs et de pollen… plus 
d’une vingtaine de laboratoires ont ainsi 
ouvert leurs portes. Au programme 
également, l’exposition «Infiltrée 
chez les physiciens», inaugurée pour 
l’occasion. Héloïse Chochois, une 
illustratrice, a vécu quatre mois au 
Laboratoire de Physique des Solides (LPS 
– UPSud/CNRS) avec des physiciens, 
chercheurs, étudiants, thésards, pour 
découvrir de l’intérieur le monde de la 
physique et ses différentes facettes. 
Une expérience qui lui a inspiré une 
exposition sous la forme d’une bande 
dessinée !  A découvrir sur le site  : 
www.ChezLesPhysiciens.fr.

> CONTACT Anaïs Vergnolle       
CDSO Faculté des Sciences, anais.vergnolle@u-spud.fr

C rée à l’initiative du service 
Arts et Culture de la Maison 
des études de l’Université 

Paris-Sud, le festival CURIOSITas 
est désormais organisé par la 
Diagonale Paris-Saclay qui est en 
charge de favoriser le dialogue 
sciences et société de l’Université 
Paris-Saclay. Il propose de découvrir 
des œuvres “arts et sciences“ 
inédites nées d’un travail entre 
étudiants et artistes. Au programme 
de cette édition, placée sous le 
thème de l’année de la Lumière, 
32 projets dont 13 portés par des 
étudiants, enseignants-chercheurs, 
chercheurs de l’Université Paris-
Sud. Performances multimédia, 
œuvres lumineuses, photographie, 
installations immersives, théâtre... Il 
y en a eu pour tous les goûts! Après 
leur installation du 24 au 27 septembre 
au CNRS de Gif-sur-Yvette, les œuvres 

Un public 100% CURIOSITas

Olivier Kahn       
Maison des Etudes / Service Art et Culture, olivier.kahn@u-psud.fr  //  Infos : curiositas.fr

> CONTACT

Pour sa 3ème édition, le festival Arts & Sciences CURIOSITas a fait carton plein !

du festival ont poursuivi leur route du 
10 au 24 octobre dans les médiathèques 

de Palaiseau, des Ulis et à l’espace 
culturel de Gif-sur-Yvette.
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Souffleur de verre au milieu d’un 
campus scientifique, Stéphane 
Louis réalise, répare et ajuste les 

équipements dont ont toujours besoin 
étudiants, enseignants-chercheurs et 
chercheurs de la Faculté de Pharmacie 
de l’Université Paris-Sud. Un travail 
assez méconnu, mais qui a pourtant 
très vite fait sens à ses yeux. «J’ai 
commencé à façonner le verre au lycée 
Dorian à Paris. C’était à l’époque le 
seul lycée qui formait les souffleurs de 
verre dans le domaine scientifique. Au 
départ, j’étais plutôt destiné à faire les 
beaux arts, mais comme mon père était 
chercheur et chimiste, j’ai vite nagé dans 
le domaine des sciences, et j’ai donc 
recherché une formation qui pouvait aussi 
bien allier l’aspect manuel et artistique, 
que l’aspect scientifique.  » explique 
ainsi Stéphane Louis. Se préparer au 

concours de meilleur ouvrier de France 
est une manière de continuer à se 
perfectionner et à évoluer dans un 
métier qui, s’il semble exister depuis 
longtemps, n’en est pas moins soumis 
comme les autres aux évolutions de 
la société et des techniques. « Il y a 
beaucoup de choses qu’on ne fabrique 
plus aujourd’hui, comme les éprouvettes 
ou du matériel de base. Désormais on 
fait des prototypes pour la physique ou 
l’optique. Les machines ont automatisé la 
production à grande échelle de produits 
simples mais il reste toute une partie 
non industrialisable. Je passe beaucoup 
du temps avec les scientifiques et les 
étudiants à essayer de comprendre leurs 
besoins pour adapter le matériel », note 
Stéphane Louis.

Une récompense qui ne manque 
pas de souffle !
Stéphane Louis, travaille à la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sud, à Châtenay-Malabry. Il a 
obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en tant que souffleur de verre dans la catégorie « verrerie 
d’art », 4 ans après avoir décroché ce titre dans la catégorie « verrerie scientifique ».

Dans ce contexte, préparer 
un tel concours oblige, 
comme dans la recherche, 
à innover et à repousser les 
limites. Après une longue 
réflexion préalable, il aura 
fallu près de 200 heures 
pour réaliser l’œuvre qui 
lui a permis de remporter 
ce titre, soit un an de travail 
dont une bonne partie pris 
sur son temps libre. Mais 
cet effort s’efface devant la 
satisfaction de la réussite 
et le plaisir pris par ce 
passionné : « on utilise 
des techniques différentes, 
des verres différents, et sa 
créativité contrairement à la 
verrerie scientifique où tout 
est sur commande. C’est un 
aspect du métier que je ne 
traite pas beaucoup et cela 
m’a permis de retravailler 

des matériaux dont je n’avais plus 
l’habitude », souligne Stéphane Louis.

Il encourage les 
apprentis à suivre sa 
voie 
Stéphane Louis encourage les 
apprentis à suivre sa voie : « Je reçois 
des stagiaires tous les ans, et tous les 
ans dans ce domaine il y a des postes 
non pourvus. Les entreprises viennent 
chercher les étudiants à la sortie de 
l’école. On peut assez facilement aller 
travailler à l’étranger. C’est un métier 
très méconnu et assez technique. Il faut 
être passionné car on ne s’enrichit pas 
forcément financièrement, mais au moins 
artistiquement ». 

Stéphane Louis      
Faculté de Pharmacie, staphane.louis@u-psud.fr

> CONTACT

Un vrai travail d’orfèvre, pour s’approcher de la perfection artistique.
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Cette année, le jury, présidé par 
le Professeur Bernard Meunier, 
Président de l’Académie des 

sciences, a sélectionné, parmi plus de 
821 candidatures, 10 doctorantes et 
10 post-doctorantes en sciences du 
vivant, de la matière, de l’ingénieur 
et technologiques.  Caroline Midonet 
est l’une des 10 doctorantes dans la 
catégorie « Prévenir le développement 
des épidémies d’aujourd’hui et de 
demain ».

Comprendre les 
mécanismes 
d’émergence de 
nouvelles souches 
pathogènes du Cholera 
Caroline Midonet a les yeux qui pétillent 
lorsqu’elle évoque, intarissable, son 
sujet de recherche. Qui va gagner la 
compétition des espèces : les humains 
ou les bactéries ? A peine comprend-on 
une maladie infectieuse et trouvons-
nous une thérapie, qu’une nouvelle 
épidémie apparaît. Quels sont les 
mécanismes utilisés par des bactéries 
pathogènes pour sans cesse produire 
de nouvelles souches ? Certaines 
comme celles responsables du choléra 
se servent des exotoxines codées dans 
le génome de virus qui infectent les 
bactéries. Le virus sert ici de véhicule 

101 Merveilles du Ciel  
qu’il faut avoir vues dans sa vie 
Par Emmanuel Beaudoin, enseignant-
chercheur à la Faculté des Sciences de 
l’Université Paris-Sud (Orsay) 

Explorez l’univers et 
admirez les astres 
et phénomènes 
célestes qui s’offrent 
au regard ! De notre 
système solaire 

aux galaxies les plus lointaines, 101 
astres et phénomènes célestes sont 
décrits et illustrés par de magnifiques 
images. Si vous souhaitez observer, 
toutes les explications sont données 
mais vous pouvez aussi vous installer 
confortablement dans un canapé et 

hommes. La peur qu’ils inspirent, 
leurs manifestations aussi soudaines 
que dévastatrices, la beauté des laves 
en fusion leur confèrent un mystère 
qui aiguise les passions. Comment 
naissent, vivent et meurent les volcans ? 
Où sont-ils situés et à quoi ressemblent-
ils ? Comment prévenir leurs colères et 
mettre à profit leurs richesses ? Peut-
on limiter les conséquences terribles 
des séismes et des tsunamis et quels 
moyens de protection doit-on mettre 
en œuvre pour s’en prémunir ? Quelles 
sont, en France (métropole et Outre-
mer) et ailleurs, les zones à risques  ? 
Autant d’énigmes que ce voyage 
à travers les différentes régions du 
monde et jusqu’au centre de la Terre, 
tente d’élucider.

Editions Orphie, 2ème édition,  
160 pages en couleur, 16 x 24 cm, 18€

pour disséminer des informations 
génétique entre bactéries. Ce transfert 
peut ainsi conduire à l’émergence de 
nouvelles souches pathogènes pour 
l’homme. « Mes recherches permettront 
de mieux comprendre l’émergence 
rapide de nouvelles souches pathogènes 
de Vibrio cholerae », explique la jeune 
femme actuellement, en quatrième 
année de thèse, au sein de l’Institut de 
Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC), 
sous la direction de François-Xavier 
Barre, directeur de recherche CNRS 
et responsable de l’équipe Evolution 
et maintenance des Chromosomes 
circulaires. Ces résultats pourront 
être étendus à d’autres bactéries 
ciblées par des virus semblables. Ils 
permettront aussi de mieux comprendre 
l’importance des virus dans l’évolution 
rapide de certaines bactéries vers la 
pathogénicité.

Jeune talent !

C’est à lire (ou à offrir)

> CONTACT Caroline Midonet        
I2BC - UPSud/CNRS/CEA, caroline.midonet@u-psud.fr

Caroline Midonet, doctorante à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC-UPSud/CNRS/
CEA) est l’une des 20 lauréates des Bourses L’Oréal-Unesco  « Pour les Femmes et la Science » dont 
le palmarès a été dévoilé le 30 septembre à l’Hôtel de ville de Paris.

©
L’O

RÉ
AL

 

plonger dans ce livre en vous laissant 
guider à la rencontre de ces 101 
merveilles du ciel qu’il faut avoir vues 
dans sa vie !

Editions Dunod - Octobre 2015 
240 pages – 19,90€

Tout savoir sur les volcans du 
monde, séismes et tsunamis  
Par Jacques-Marie Bardintzeff, 
professeur à l’Université Paris-Sud 

Volcans, séismes, 
tsunamis ont, depuis 
les origines, suscité 
la curiosité mais 
aussi la crainte des 
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Avec Thierry Marx et 
Raphaël Haumont, nos 
étudiants en apesanteur 

> CONTACT Raphaël Haumont    
Centre Français d’Innovation Culinaire ; Chaire « Cuisine du Futur » , Institut de Chimie Moléculaire d’Orsay (ICMMO – UPSud/CNRS), raphael.haumont@u-psud.fr  

Vers la cuisine 
zéro gravité 
C’est donc à bord de l’Airbus A310 
ZERO-G, un avion-laboratoire mis à 
disposition par Novespace, une filiale 
du CNES, que toute l’équipe a pu tester 
en conditions réelles la viabilité de sa 
canette comestible. L’équipe a mené 
ses expériences durant les 31 paraboles 
(alternance de manœuvres de montées 
et de descentes) de 22 secondes 
chacune, ce qui représente presque 
12 minutes en apesanteur. Et les 
premiers résultats sont extrêmement 
concluants ! Jean-François Clervoy, 
spationaute et Président de Novespace 
a pu tester la nourriture. Il a ainsi percé 
et dégusté une capsule de 12cl d’eau, 
emballée dans une membrane d’écorce 
d’orange, sans qu’elle ne se déforme. 
« Il faut désormais traiter toutes les 
données récoltées pendant ce vol-test 
mais on imagine déjà les avancées 
majeures que cela peut apporter dans 
le ravitaillement des astronautes. La 
diminution de la masse embarquée et la 
biodégradabilité de cet emballage sont 
des atouts majeurs  » s’enthousiasme 
Raphaël Haumont. La portée de cette 
expérience est même plus large : 
«  Les avancées peuvent également être 
intéressantes dans le domaine culinaire. 
En cuisine, beaucoup d’éléments sont 
liés à la gravité. On peut donc imaginer 
une cuisine du futur en Zéro Gravité ! » 
conclut le chercheur.

Ils ne sont pas près d’oublier cette aventure. Le 13 octobre dernier, deux étudiants de Master  
qui suivent l’option « Gastronomie moléculaire » de Raphaël Haumont enseignant-chercheur 
à l’Université Paris-Sud, ont vécu l’aboutissement de leur projet : tester en conditions réelles 
d’apesanteur une nouvelle expérience d’encapsulation pour nourritures et boissons embarquées. 
À leur coté, le célèbre chef étoilé Thierry Marx.

Ils sont tous deux étudiants en Master 
de l’Université Paris-Saclay, l’un en 
chimie, l’autre en Science et génie 

des matériaux. Alexandre Bordet et 
Bénédicte Martinez se sont rencontrés 
dans le cadre de l’option « Gastronomie 
Moléculaire » dirigée par Raphaël 
Haumont, enseignant-chercheur à 
l’Institut de Chimie moléculaire et des 
matériaux d’Orsay (ICMMO – UPSud/

CNRS), titulaire 
de la chaire 
u n i v e r s i t a i r e 
«  Cuisine du 
futur  » portée par 
la Fondation Paris-
Sud Université et 
responsable du 
Centre Français 
d ’ I n n o v a t i o n 
Culinaire (CFIC) 
qu’il a fondé avec 
le Chef Thierry 
Marx. La démarche 
e x p é r i m e n t a l e 
proposée par le duo 
a séduit. À tel point 
qu’ils ont décidé de 
créer l’association 
K I T C H E N ’ L A B . 
Parmi les projets 
que les étudiants 
développent avec 
leurs mentors, celui 
« d’encapsulations 
innovantes pour 
n o u r r i t u r e s 
et boissons 
embarquées  » a 
été sélectionné 

dans le cadre du programme « 
Parabole » du Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES) qui permet chaque 
année à des étudiants de mener un 
projet d’expériences en condition 
d’apesanteur.
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Raphaël Haumont, Thierry Marx et Jean-François Clervoy en apesanteur 
autour d’une capsule d’eau emballée dans une membrane d’orange.
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> CONTACT Gaëlle Degrez          
Direction de la Communication,  gaelle.degrez@u-psud.fr  

Quelques articles à découvrir
• « Il faut protéger les lanceurs d’alerte ! »  
par  Sandra Charreire Petit, professeur de management 
Université Paris-Sud - Université Paris-Saclay

• « Société Générale contre Jérome Kerviel : fin du 
game ? » par Jean-Philippe Denis, professeur de gestion 
Université Paris-Sud - Université Paris-Saclay

• « Voyage en galaxies »  une épopée en trois articles : 
«Ce que Herschel et Planck nous ont appris» , « Planck, 
la machine à sonder le cosmos » et « A quoi sert la 
cosmologie » par Hervé Dole, professeur d’astrophysique 
et physique Université Paris-Sud - Université Paris-Saclay

• « Pollution : des nanotubes de carbone dans les 
poumons des petits parisiens » par  Fahti Moussa, 
Professeur de chimie analytique - Université Paris-Sud - 
Université Paris-Saclay

Vous avez peut-être 
déjà eu l’occasion 
de découvrir The 

Conversation, le dernier 
né des sites qu’on appelle 
les Pure Players. Lancé en 
Australie en mars 2011, 
puis au Royaume-Uni, aux 
États-Unis en novembre 
2014, en Afrique en juin 
2015 et enfin en France le 
21 septembre 2015, The 
Conversation est un nouveau 
média en ligne d’information 
et d’analyse de l’actualité 

Depuis 2005, 217 étudiants ont participé 
à Shanghai au programme du Diplôme 
d’Université appelé « Chinese Business 

and Management » (anciennement «Mutations 
de Entreprises Chinoises») qui consiste en un 
semestre de cours portant sur la langue et 
la culture chinoise ainsi que l’environnement 
chinois de l’économie et sur un semestre de 
stage dans un cabinet d’avocat ou dans une 
entreprise. Au cours des dernières années, ce 
programme s’est articulé avec les diplômes 
d’université anglais chinois de la Faculté : les 
étudiants de la licence d’économie gestion 
ayant suivi le DU Anglais-Chinois passent leur 
troisième année à l’Université Normale de 
Shanghai (2 étudiantes cette année) et, pour 
la première fois cette année, trois étudiantes 
de la Faculté de Droit-Économie-Gestion de 
l’Université Paris-Sud ayant suivi le cursus 
Droit Anglais Chinois et passé leur L3 à 
l’Université de Wuhan (Wuda) passent leur 
deuxième année en Chine.

indépendant, qui veut «  permettre une 
meilleure compréhension de l’actualité 
et des sujets les plus complexes» en 
proposant notamment « des articles 
grand public écrits par les chercheurs et 
les universitaires ». L’Université Paris-
Sud, à travers la ComUE Université 
Paris-Saclay qui est l’un des partenaires 
fondateurs de ce nouveau média 
généraliste a l’ambition de contribuer à 
son succès et vous invite d’ores et déjà 
à découvrir les premiers articles publiés 
par ses enseignant-chercheurs sur le 
site : theconversation.fr

20 ans de coopération !

Des chercheurs de l’Université Paris-Sud 
vous font la Conversation

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

Le 18 septembre 2015, l’Université Normale de Shanghai (SHNU) et la Faculté Jean Monnet de 
l’Université Paris-Sud ont célébré leurs 20 ans de coopération.

©
DR

Au premier rang, pour l’Université Paris-Sud, Susan Harris responsable du programme et Jean-
Pierre Faugère vice-Président en charge des relations internationales, et pour la SHNU, Wu Cheng, 
Responsable des relations internationales, Mao Xuncheng, doyen de la School of Finance and business 
et Liu Xiaomin, vice-Président.
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Les universités, 
moteurs de croissance

> CONTACT Présidence         
president@u-psud.fr

licence, de consulting, de recherche 
contractuelle et collaborative, de 
créations d’entreprises, de parcs de 
recherche et d’innovation, de formation 
continue et les contributions non 
rémunérées des personnels. D’autres 
dimensions relatives au développement 
des connaissances sont évaluées même 
si elles ne peuvent être directement 

quantifiées.
• Le tourisme : les activités 
touristiques engendrées par 
les chercheurs, les étudiants 
et leurs familles, ainsi que par 
l’organisation de conférences 
scientifiques représentent 50 
millions euros de VAB et 700 
emplois 
• Le « graduate premium » : 
cette contribution mesure 
l’augmentation de revenus 
induite par l’obtention d’un 
diplôme universitaire durant 
toute la durée d’une carrière. 
Elle est évaluée à 1,8 
milliards euros de VAB pour 

la cohorte de diplômés 2014.
L’extrapolation de cet impact à 
l’ensemble des universités de recherche 
européennes suggère que le secteur 
contribue pour plus de 300 milliards 
d’euros et génère 3,8 millions d’emplois 
en Europe. Cela équivaut à 2,2 % de la 
VAB totale de l’économie européenne et 
à 1,8 % des emplois en Europe.

7 milliards d’euros et 75 000 emplois : telle est la valeur ajoutée annuelle pour l’économie 
française des trois universités françaises membres de la Ligue des Universités de Recherche 
Européennes (LERU) : l’Université Paris-Sud, l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et 
l’Université de Strasbourg (Unistra). C’est ce qui ressort d’une étude commandée par la LERU au 
cabinet  BiGGAR Economics et dont les résultats ont été présentés le 8 septembre 2015.

La Ligue des Universités de 
Recherche Européennes (LERU) 
a commandé une étude au 

cabinet BiGGAR Economics sur la 
contribution de ses 21 universités 
membres à l’économie européenne. 
Les trois universités françaises 
membres de la LERU) - l’Université 
Paris-Sud, l’Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC) et l’Université 
de Strasbourg (Unistra) – ont 
souhaité faire réaliser un focus 
sur leur propre contribution. 
Il ressort de cette étude qu’en 
2014, les trois universités 
françaises ont généré une 
valeur ajoutée brute (VAB)1 de 
plus de 7 milliards d’euros et 
75 000 emplois en France, ainsi 
que 7,5 milliards d’euros et 84 
000 emplois en Europe.

Investir dans les 
universités de 
recherche : une 
contribution majeure 
pour l’économie 
Le rapport établit également qu’un euro 
de valeur ajoutée brute directement 
générée par les universités françaises 
contribue à hauteur de près de 4,5 
euros à l’économie française. L’étude 
détermine que chaque euro ajouté au 
budget des trois universités génère 
une valeur ajoutée de 3,96 euros à 
l’économie européenne dont 3,81 
euros à l’économie française. Chaque 
emploi directement créé par ces trois 

universités génère par ailleurs près de 
3,2 emplois dans l’économie française. 
Voici la répartition, en France, de cette 
contribution selon les 5 domaines 
établis par l’étude : 
• Contribution globale : en 2014, 
elles ont généré une contribution 
économique de 2,5 milliards d’euros 
de VAB et 37 000 emplois. Cela 

comprend les personnels employés 
par les universités, les dépenses 
en fournitures, la consommation du 
personnel dans l’économie locale et les 
projets d’investissements.
• Les étudiants : leurs dépenses, leurs 
emplois (hors des universités), leurs 
engagements bénévoles et les stages 
étudiants ont généré  1 milliard d’euros 
de VAB et 18 000 emplois. 
• Le transfert de connaissances et 
l’innovation : dans ce domaine, la 
contribution des trois universités 
représente 1,8 milliards euros de VAB 
et près de 20 000 emplois. L’étude 
a pris en compte les activités de 

1 La valeur ajoutée brute est déterminée par la 
différence entre la valeur totale produite par les 
universités et leur niveau de consommation en 
fournitures et services.
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> CONTACT Présidence         
secretariat.presidence@u-psud.fr

Le président de la république 
française est venu sur le campus 
de l’Université Paris-Sud jeudi 17 

La France, avec 12 médailles Fields 
sur les 56 décernées depuis 1936, 
montre l’excellence de notre pays 

dans le domaine des mathématiques. 
Avec quatre médailles, le laboratoire 

bâtiments 301 et 349, sur un ancien 
terrain de football. « C’est beaucoup 
d’émotion pour les mathématiciens 
d’Orsay que cette première pierre de 
notre futur institut. Nous l’attendons 
depuis longtemps, pour travailler enfin 
tous ensemble dans un lieu unique et 
non plus sur 3 bâtiments différents, 
pour mieux accueillir nos collègues, 
nos visiteurs, nos étudiants. » s’est 
réjouit Elizabeth Gassiat, Directrice du 
Laboratoire de Mathématique d’Orsay. 
La livraison du bâtiment est prévue 
pour 2016. Le financement du bâtiment 
s’inscrit dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat Région 2007-2013, à hauteur 
de 35 M€ (Etat : 28 M€ ; Région IdF : 
6 M€ ; CG91 : 1 M€).

septembre 2015 réaffirmer les 
engagements, les objectifs et les 
investissements de l’Etat dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
A cette occasion, François 
Hollande a notamment rappelé 
la formidable opportunité que 
constituent pour la France 
les regroupements tels que 
l’Université Paris-Saclay, dont 
l’Université Paris-Sud est 

membre fondateur.Après une rencontre 
informelle à la Maison des étudiants 
regroupant les associations de Paris-

Sud, François Hollande s’est rendu à 
l’amphi Cartan en compagnie de Jacques 
Bittoun, président de l’Université Paris-
Sud ainsi que de Gilles Bloch, président 
de l’Université Paris-Saclay. Devant 
un auditoire composé pour l’essentiel 
d’étudiants issus des différents 
établissements de l’Université Paris-
Saclay, le président de la République 
a tenu à rappeler l’importance pour 
le pays d’une formation universitaire 
scientifique de haut niveau, tournée vers 
l’international, ouverte et accessible, en 
lien avec les entreprises et le monde 
économique.

de mathématiques 
d’Orsay (LMO- 
U P S u d / C N R S ) 
occupe une position 
de leader. C’est un 
des pôles majeurs 
de recherche en 
mathématique au 
niveau mondial. 
A l’étroit depuis 
de nombreuses 
années, il souhaitait 
regrouper toutes 
ses activités 
de recherche 

et d’enseignement, actuellement 
dispersées sur trois sites, en un lieu 
unique. Ce vœu est en passe d’être 
réalisé avec la construction d’un 
Institut des Mathématiques au sud des 

Un pôle d’excellence 
pour les mathématiques

François Hollande a célébré 
la rentrée universitaire à Paris-Sud

> CONTACT Elisabeth Gassiat         
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (LMO – UPSud/CNRS), elisabeth.gassiat@u-psud.fr

Jeudi 17 septembre 2015, une cérémonie était organisée pour célébrer la pose de la première 
pierre du futur Institut de mathématique d’Orsay. A l’horizon 2016, ce bâtiment réunira les équipes 
de recherche et d’enseignement constituant le département de mathématiques de la Faculté des 
sciences de l’Université Paris-Sud.
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La lumière quoi de plus familier aujourd’hui  ? 

Et pourtant, que savons-nous réellement 

des «effets de lumière»? Or les sciences de 

la lumière nous renseignent sur les origines et le 

fonctionnement de l’Univers. Elles jouent un rôle 

essentiel dans le développement des technologies 

de la communication, de la santé, de l’énergie, y 

compris en direction des plus marginalisés, des plus 

fragiles. Autant d’atouts qui ont incité les Nations 

Unies à proclamer 2015, « année internationale de 

la lumière ». Conférences, expositions, journées 

portes-ouvertes dans les laboratoires… tout au 

long de cette année, de nombreux chercheurs et 

enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Sud 

se sont mobilisés pour présenter leurs travaux, 

partager leurs savoirs et leur passion, lors de 

manifestations organisées notamment par le pôle 

Communication et Diffusion des Sciences d’Orsay 

(CDSO) de la Faculté des Sciences. Ce dossier est 

ainsi élaboré à partir de contenus des panneaux de 

l’exposition itinérante «Effets de lumière».  Il vous 

invite à y voir plus clair sur la lumière : ce qu’elle est, 

ce qu’elle peut faire et les progrès qu’elle promet à 

notre société dans tous les domaines du quotidien. 

Bonne lecture.

La Rédaction

uuDOSSIER
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Un miroir réfléchit presque toute la lumière incidente, tandis que dans une vitre, presque toute la lumière est transmise. On 
parle de miroir semi-réfléchissant lorsqu’une partie de la lumière est réfléchie et l’autre est réfractée.

La couverture de survie est un exemple de miroir semi-
réfléchissant. Une partie de la lumière extérieure est 
transmise à mes yeux, donc je peux voir les autres. Les 

autres ne voient que la lumière réfléchie sur la couverture, et 
ne peuvent pas voir mes yeux ! Les glaces sans tain utilisées 
lors de certains interrogatoires fonctionnent de la même 
manière.

Les bandes blanches des gilets jaunes sont des objets 
rétroréfléchissants, c’est-à-dire qu’ils réfléchissent la lumière 
dans la direction de sa provenance. Ainsi, toute la lumière 
émise par les phares est réfléchie vers l’automobiliste, qui 
voit le gilet jaune. L’objet rétro-réfléchissant le plus simple est 
constitué de trois miroirs placés en coin de cube, dont voici une 
version dans un plan.

Ce phénomène peut 
s’expliquer à partir des lois 
de l’optique géométrique :

• Un rayon lumineux 
se propage en ligne 
droite dans un milieu 
homogène.

• Lorsqu’un rayon 
lumineux change de 
milieu, une partie 
de la lumière est 
réfléchie et l’autre est 
transmise en se réfractant, comme 
l’explique le schéma ci-dessous. 

Rayons de lumière 
Quand on met ce morceau de couverture de survie sur ses yeux, on peut voir 
à travers sans être vu. Pourquoi ?

i3 : Angle de réflexion i2 : Angle de réfraction

Rayon réfléchi

MILIEU D’INDICE n1 MILIEU D’INDICE n2

Rayon réfracté

Rayon incident

i1 : Angle d’incidence

Loi de la réflexion : i1 = i3

Loi de la réfraction : n1 sin(i1) = n2 sin(i2)

Les lois de la réflexion et de la réfraction
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Lumière sur la recherche 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La loi de la réfraction des rayons lumineux est 
connue en occident sous le nom de « loi de 
Snell-Descartes », du nom des deux physiciens 
l’ayant formulée au XVIIe siècle. Pourtant, cette 
loi avait déjà été énoncée sans justification par 
le physicien arabe Ibn Sahl au Xe siècle !

OPTIQUE ADAPTATIVE  
La lumière se propage en ligne droite 
dans un milieu homogène. Mais 
l’atmosphère terrestre n’est pas 
homogène : en raison des variations 
continuelles de température et de 
pression, l’indice de l’air n’est pas 
constant, et les rayons lumineux sont 
déviés. Par conséquent, les images 
observées sur les télescopes terrestres 
sont floues. La technique de l’optique 
adaptative, étudiée entre autres 
au laboratoire Charles Fabry (IOGS/
CNRS/Université Paris-Sud), consiste 
à déformer en temps réel les miroirs 
composant un télescope, afin d’obtenir 
une image nette. 

ANALYSE SEMI-CLASSIQUE  
D’après les lois de l’électromagnétisme, 
la lumière est une onde. L’optique 
géométrique est une approximation 
simplifiée des lois. Comprendre dans 
quelles situations cette approximation 
est correcte est le thème de l’analyse 
semi-classique, étudiée au département 
de mathématiques d’Orsay (Université 
Paris-Sud/CNRS).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de voyages sur la Lune, des systèmes de miroirs 
rétroréfléchissants y ont été déposés. En mesurant le temps 
mis par un rayon laser pour faire l’aller-retour entre la Terre 
et la Lune, les astronomes ont pu mesurer très précisément la 
distance entre notre planète et son satellite.
Conclusion : la Lune s’éloigne de nous d’environ 3,8 cm par an !

Miroirs rétro 
réfléchissants à la 
surface de la Lune.

Tous les rayons sont réfléchis dans 
la direction de leur provenance.
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Le complexe rhodopsinetransducine qui 
transmet le message nerveux lorsque la 
rhodopsine est excitée.

Lumière et vivant 
Un après-midi ensoleillé ? Nous voilà hâlés. Notre peau a réagi sous l’action 
des rayons solaires et heureusement cela n’a pas été jusqu’au coup de soleil ! 

BRONZAGE  
Le bronzage est une réaction de la 
peau à l’action des rayons ultraviolets 
(UV) du Soleil. Les cellules de la couche 
basale de l’épiderme vont synthétiser 
un filtre UV naturel, la mélanine, qui 
est brun-noir. Une surexposition aux 
rayonnements UV, y compris artificiels, 
peut engendrer des brûlures (coups 
de soleil) et à long terme favoriser 
l’apparition d’un cancer de la peau. 

VITAMINE D, 
VITAMINE DU SOLEIL  
La vitamine D est indispensable pour 
la bonne fixation du calcium dans notre 
corps. Nous la synthétisons grâce au 
Soleil et plus particulièrement grâce 
aux rayons UV qui interagissent avec des 
composés présents dans les couches 
profondes de la peau. C’est un dérivé 
du cholestérol qui, sous l’action du 
rayonnement UV, va subir une première 
transformation. Cette molécule passe 
ensuite dans la circulation sanguine. 
D’abord modifié dans le foie ce 
précurseur est ensuite transformé dans 
le rein pour donner la forme active de 
la vitamine.

DE L’OEIL À LA VISION  
Chez l’Homme, l’oeil perçoit les 
longueurs d’onde entre 380nm et 
780nm. C’est une toute petite bande du 
spectre électromagnétique. La lumière 
interagit avec des cellules spécialisées 
de l’oeil, les cônes et les bâtonnets 
de la rétine. Dans ces cellules, les 
photons induisent une modification de 
pigments spécialisés, ce qui déclenche 
une série de réactions biochimiques qui 
vont aboutir à la création d’un message 
nerveux. Celui-ci se propagera le long 
du nerf optique jusqu’au cerveau où les 
images sont reconstituées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Photosynthèse ? On pense aux feuilles vertes des plantes 

et aux algues. Mais savez-vous que certaines bactéries 

sont également capables de réaliser la photosynthèse ? 

Par exemple la respiration et la photosynthèse d’une 

bactérie pourpre connue sous le nom de Rubrivivax 

gelatinosus sont étudiées au laboratoire de Soufian 

Ouchane (CEA/Université Paris-Sud/CNRS) à l’I2BC.

La photosynthèse commence 
toujours par l’absorption d’énergie 
lumineuse par des protéines, « les 
centres réactionnels » qui contiennent 
les pigments photosynthétiques ou 
chlorophylles. Chez la plupart des 
organismes photosynthétiques, des 
réactions conduisent ensuite à la 
synthèse de molécules d’oxygène et 
de molécules qui stockent de l’énergie. 
Celles-ci vont être utilisées lors d’une 
seconde phase, indépendante de la 
lumière, pour transformer le dioxyde 
de carbone en matière organique. La 
recherche s’oriente vers l’étude des 
processus permettant de produire de 
l’énergie à partir de la lumière du Soleil 
et de l’eau comme les organismes 
photosynthétiques savent le faire.

UN PEU 
D’HISTOIRE  
Il a fallu attendre le XVIIIe 
siècle pour que la notion du 
rôle de la lumière dans la 
production d’oxygène par 
les plantes émerge. Puis 
au début du XIXe siècle la 
chlorophylle est isolée par 
des chimistes français. 
Vers le milieu du XIXe 
siècle les grandes lignes 
de la photosynthèse sont 
connues. Les réactions 
chimiques en jeu seront 
précisées au cours du XXe 

siècle.

Dans les équipes d’A. Boussac et de W. 
Leibl au LMB (CEA) et dans celle d’A. 
Aukauloo de l’ICMMO (Université Paris-
Sud/CNRS) deux voies de recherche 
sont développées.

La première vise à optimiser les 
systèmes biologiques existants (algues 
ou bactéries) en utilisant la génétique. La 
seconde consiste à tenter de créer des 
systèmes simplifiés capables d’effectuer 
les mêmes réactions chimiques que les 
organismes photosynthétiques.

Lumière sur la recherche 
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Luminescence 
Ce petit objet a révolutionné l’affichage et l’éclairage. C’est une DEL (Diode 
Electroluminescente ou LED en anglais). Une DEL, oui, mais une DEL bleue 
dont les inventeurs ont reçu le prix Nobel de physique en 2014.

Que ce soit le Soleil, le feu, le 
néon de la cuisine, le laser de 

la Tour Eiffel ou l’écran de votre 
tablette, ce sont des objets faits 

de matière qui émettent de la 
lumière. On distingue deux façons 

pour la matière d’émettre de la 
lumière : 

PRIX NOBEL
DE PHYSIQUE 2014  

Il a été attribué à Akasaki, Amano et Nakamura pour 
la mise au point d’une DEL bleue au début des années 
quatre-vingt-dix. L’application d’une tension aux 
bornes d’un semi-conducteur conduit à une émission 
de lumière qui dépend du semi-conducteur, c’est 
le principe de la DEL. Du fait de sa courte longueur 
d’onde (énergie plus grande), la lumière bleue ne 
peut pas être obtenue avec les techniques classiques 
des DEL rouges ou vertes. La possibilité désormais 
offerte d’avoir les trois couleurs primaires de la vision 
(Rouge-Vert-Bleu) permet de concevoir des écrans 
d’affichage très lumineux. Ces DEL sont aussi en train 
de révolutionner l’éclairage car à courant électrique 
consommé égal, elles sont 4 fois plus puissantes que 
les lampes fluocompactes.

• LA LUMINESCENCE : c’est la 
nature des atomes et des molécules 
qui composent l’objet qui détermine la 
lumière émise. Dans tout phénomène 
de luminescence, il y a absorption 
d’énergie (lumineuse, électrique, 
chimique…) puis restitution de cette 
énergie sous forme de lumière.

• L’INCANDESCENCE : c’est la 
température de l’objet qui détermine 
la «  couleur » (longueur d’onde) de la 
lumière qu’il émet. Ainsi la résistance 
d’un four électrique devient rouge, le 
filament d’une ampoule à incandescence 
est blanc, la lumière du Soleil aussi, 
avec un maximum d’intensité dans 
le jaune alors que des étoiles plus 
chaudes, comme Rigel, sont bleutées.
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PHOTOLUMINESCENCE  
Fluorescence et phosphorescence.
L’absorption de lumière provoque 
l’émission de lumière. Cet objet 
phosphorescent brille dans le noir car il 
restitue sur une grande durée la lumière 
emmagasinée lors de son éclairage. 

CHIMILUMINESCENCE  
Une réaction chimique provoque la 
luminescence.

• La couleur bleue de la flamme de 
la gazinière est liée à l’émission de 
lumière par des espèces chimiques 
produites lors de la combustion du gaz.

• Dans les bâtons de survie ou les 
colliers lumineux des fêtes populaires, 
c’est la réaction chimique du luminol et 
de l’eau oxygénée qui est à l’origine de 
l’émission de lumière.

• Dans les feux d’artifice, la chaleur 
de la combustion provoque l’excitation 
de sels métalliques qui émettent de la 
lumière : jaune pour le sodium, bleue 
pour le cuivre, rouge pour le strontium…BIOLUMINESCENCE  

Une réaction chimique à l’intérieur d’un 
être vivant provoque la luminescence.

L’oxydation de molécules complexes, 
dites luciférines, grâce à une enzyme, 
la luciférase, conduit à l’émission de 
lumière chez les lucioles mais aussi 
les bactéries et des organismes marins 
(plancton). Ce mécanisme les aide à 
communiquer, à attirer leurs proies, à 
se défendre (en effrayant l’adversaire).

SONOLUMINESCENCE  

Des bulles de gaz créées par des 
ultrasons émettent de la lumière.

La crevette pistolet produit par 
sonoluminescence des flashs de 
lumière intense pour combattre ses 
proies.

ÉLECTROLUMINESCENCE  
L’application d’un champ électrique 
dans un gaz ou un solide provoque la 
luminescence. Une décharge dans un 
tube de néon provoque l’émission de 
lumière.
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Fluorescence 
Pourquoi l’encre de ce surligneur paraît-elle si lumineuse ?

La fluorescence est une forme 
particulière de luminescence. 

Les atomes et les molécules 
absorbent la lumière d’une 

façon qui leur est propre. Ainsi 
une encre jaune n’absorbe pas 

la même partie du spectre de 
la lumière visible qu’une encre 

bleue. La plupart du temps, 
la lumière absorbée n’est pas 

réémise sous forme visible 
(un objet coloré ne « brille » 

pas) mais les matériaux 
fluorescents, eux, réémettent 

une partie de la lumière 
absorbée avec un décalage 
vers les grandes longueurs 

d’onde. Par exemple, la 
lumière UV absorbée provoque 
une fluorescence visible. Pour 

nous, cette émission semble 
instantanée et cesse donc 

lorsque la lumière excitatrice 
cesse (la phosphorescence, 

elle, peut perdurer plusieurs 
heures).

La fluorescence est à la 
fois une « signature » 

de la molécule et de son 
environnement car son 

intensité et sa « couleur » en 
dépendent.

Au quotidien, 
la fluorescence 
trouve des 
applications 
variées :  
• L’encre des surligneurs, le fameux 
gilet jaune de la prévention routière.

• Les azurants optiques des lessives. La 
fluorescence bleutée de ces composés 
compense le jaunissement du linge 
pour donner une illusion de « blanc, 
plus blanc que blanc ».

• Le marquage des billets de banque et 
des cartes bancaires. Des inscriptions 
fluorescentes sont révélées quand on 
les éclaire en lumière ultraviolette.

• La fluorescéine pour suivre un 
écoulement.

• Les lampes fluocompactes. Au départ, 
une décharge électrique provoque 
l’émission d’ultraviolets par la vapeur 
de mercure contenue dans l’ampoule.

Ces ultraviolets induisent la fluorescence 
rouge, verte ou bleue des 3 différentes 
poudres qui tapissent la paroi.
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La fluorescence est utilisée en 
chimie analytique pour détecter de 
faibles concentrations de polluants 
(ions métalliques toxiques comme le 
mercure, le cadmium…), de drogues, de 
traces d’explosifs…

En biologie, elle est utilisée pour faire 
de l’imagerie cellulaire. Au lieu de 
regarder un tissu en transparence 
comme dans un microscope classique, 
un laser provoque la fluorescence 
d’un point très précis de l’échantillon. 
On déplace ensuite le laser et on 
reconstitue l’image point par point. Le 
prix Nobel de chimie 2014 a été attribué 
à un raffinement de cette technique 

Lumière sur la recherche 
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appelé STED (STimulation 
Emission Depletion) qui 
consiste à utiliser deux 
faisceaux laser : le premier 
laser excite la fluorescence 
des molécules de 
l’échantillon et un second 
laser en forme d’anneau 
va agir (sauf en son 
centre) pour « éteindre  » 
cette fluorescence. Seule 
la fluorescence des 
molécules à l’intérieur de 
l’anneau est détectée. On 
atteint ainsi des résolutions 
spatiales de quelques nm, 
bien inférieures à la limite 
de diffraction des systèmes 
optiques classiques. 

Des équipes du Centre de 
Photonique Biomédicale 
(CFBM – Faculté des 
sciences de l’Université 
Paris-Sud (Orsay) et de 
l’Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay 
(ISMO – UPSud/CNRS) 
ont mis à profit le 
changement de 
la fluorescence 
de cellules 
c a n c é r e u s e s 
par rapport aux 
cellules saines 

pour mettre au point une 
méthode de détection du 
cancer de la vessie à partir de 
simples prélèvements, évitant 
ainsi la biopsie.

La fluorescence peut également 
être provoquée et recueillie in vivo 
par une fibre optique introduite au 
moyen d’une aiguille (diagnostic du 
cancer du sein, collaboration CPBM - 
Laboratoire Aimé Cotton (LAC- CNRS/
UPSud).

Une autre star des laboratoires de 
biologie est la GFP (Green Fluorescent 
Protein), une protéine fluorescente 

dont on peut intégrer le gène dans le 
génôme d’un être vivant. Au-delà des 
souris vert fluo, l’intérêt est de pouvoir 
suivre dans quelles conditions un gène 
particulier s’exprime ou non dans une 
cellule, en lien par exemple avec le 
développement de certaines maladies.

Paramécie observée grâce 
à la fluorescence de la GFP



LUMIÈREEFFETS DE LUMIÈRE

20   Paris-Sud Magazine  88

DOSSIER

Lumière laser 
Comment ce pointeur laser peut-il délivrer un tel « rayon de lumière » ?

Le LASER, acronyme de Light 
Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, est un 
dispositif capable de délivrer 

un faisceau de lumière très 
directionnel (contrairement 
à une source type ampoule 

qui diverge fortement) et 
monochromatique. Son 

invention remonte aux années 
1960 même si l’effet physique 

sur lequel il repose, l’émission 
stimulée, a été prédit par 

Einstein en 1917.

Lorsqu’un atome, une molécule ou 
un cristal excité, c’est-à-dire dans 
un état d’énergie plus élevée que son 
état fondamental, se désexcite par 
fluorescence spontanée, le photon 
émis peut partir dans n’importe quelle 
direction.

Dans le phénomène d’émission 
stimulée, un photon dont l’énergie est 

égale à celle du photon de fluorescence 
est envoyé sur l’atome excité : dans ce 
cas l’atome se désexcite en émettant un 
photon « jumeau » du photon incident : 
même énergie, même direction, même 
phase. Si l’on peut reproduire ce 
phénomène un grand nombre de fois, 
on obtient une assemblée de photons 
identiques se déplaçant dans la même 
direction : c’est l’effet laser.

Photon
incident
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Miroir
avant

99,99 %

Miroir
arrière

100 %

La construction de tels instruments a été rendue possible par la fabrication de miroirs très 
réfléchissants et l’invention du « pompage optique » en 1950 pour obtenir « l’inversion de 
population » de départ, c’est-à-dire plus d’atomes dans l’état excité que dans l’état fondamental.

APPLICATIONS DU « QUOTIDIEN »
Il existe toutes sortes de lasers. 
Pour certains, peu puissants, c’est la 
directionnalité du rayon de lumière 
qui intéresse : on les trouve dans des 
lecteurs de DVD ou de code-barres, 
les niveaux laser (pour réaliser 
des alignements), les imprimantes 
laser, les fibres optiques pour les 
télécommunications longue-distance… 
Toujours aussi directionnels, mais un 
peu plus puissants : les lasers des 
shows ou celui de la tour Eiffel. On peut 
aussi concentrer l’énergie des lasers et 
utiliser l’effet thermique résultant pour 
percer, souder, découper des métaux 
ou à moindre puissance des tissus 
humains (chirurgie).
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Les lasers sont utilisés dans de très 
nombreux laboratoires de recherche, 
notamment pour la spectroscopie, mais 
ils continuent de donner lieu à des 
développements expérimentaux pour 
améliorer leurs performances.

La lumière laser peut être émise 
continûment ou par impulsions.

En mettant au point des lasers de 
quelques femtosecondes (1fs = un 
millionième de milliardième de s), les 
chercheurs peuvent suivre en temps 
réel le mouvement des noyaux d’une 
molécule : pour « photographier » une 
succession d’évènements, il faut que le 
« temps entre les prises de vue » soit 
suffisamment court.

Aujourd’hui, des laboratoires 
développent des lasers 
subfemtosecondes. Ils permettront 
d’étudier le mouvement des électrons 
dans les atomes et les molécules. Ces 
lasers peuvent émettre des photons 
dans le domaine des rayons X pour de 
nombreuses applications potentielles.

Lumière sur la recherche 

Enfin, si l’énergie est émise pendant 
un temps court, alors la puissance 
instantanée peut être considérable. 
Ces lasers de puissance pourraient 
peut-être réussir à provoquer la fusion 
nucléaire, une autre voie à explorer en 
parallèle de celle du réacteur ITER.

©
LUMIÈRE-MATIÈRE, CNRS ÉDITIONS

t = 0

50 fs

400 fs

1 000 fs

700 fs

Laser pompe : induit la réaction

Laser sonde retardé : 
« photographie » la réaction
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Un photon transporte une énergie (exprimée ici en électronvolts, eV) qui dépend de sa longueur d’onde (en nanomètres, nm). Si 
cette énergie est supérieure à un seuil appelé « travail de sortie », il peut éjecter un électron. L’énergie excédentaire est transférée à 
l’électron sous forme d’énergie cinétique : plus elle est grande plus l’électron est rapide.

Lumière et électricité 
Quel est le point commun entre l’oeil électrique qui contrôle la fermeture 
d’une porte d’ascenseur, la communication à haut débit par fibre optique et 
la production d’électricité par un panneau photovoltaïque ? L’utilisation de 
l’effet photoélectrique  ! 

Au XIXe siècle, on savait que l’effet 
photoélectrique ne se produit que si 
la lumière possède une fréquence 
suffisamment élevée (c’est-à-dire une 
longueur d’onde suffisamment courte). 
Au-dessous d’un certain seuil, qui 
dépend du matériau considéré, aucun 
électron n’est éjecté, quelle que soit la 
puissance lumineuse. Si la fréquence 
dépasse ce seuil, l’intensité du courant 
électrique produit augmente avec 
la puissance lumineuse. Ceci était 
inexplicable par la théorie dominante 
à l’époque, selon laquelle la lumière 
est une onde électromagnétique. 
En 1905, Einstein a pu interpréter 
ces observations en supposant que 
la lumière est composée de petits 
« grains » qui transportent chacun une 
énergie proportionnelle à la fréquence 
lumineuse. Aujourd’hui, la physique 
quantique décrit la lumière comme un 
ensemble de photons, des objets qui se 
comportent soit comme les ondes, soit 
comme les particules de la physique 
classique selon les propriétés que l’on 
considère.

La lumière et l’électricité sont deux 
formes d’énergie que l’on peut également 
utiliser pour véhiculer de l’information. 
L’effet photoélectrique établit un pont 
entre ces deux domaines. Ainsi, le signal 
lumineux transmis par une fibre optique 
est dirigé à l’arrivée sur un dispositif à 
semiconducteur appelé photodiode. La 
photodiode transforme les variations 
d’intensité lumineuse, qui codent 
l’information, en variations de courant 
électrique qui peuvent être traitées par 
un circuit électronique classique. Dans 
un panneau photovoltaïque, le principe 
général est le même mais c’est l’énergie 
de la lumière solaire que l’on récupère 
sous forme d’énergie électrique.

Quand de la lumière frappe 
un atome de matière, son 

énergie peut être transférée 
à un électron de l’atome. Si 

cette énergie est suffisante, 
l’électron est arraché à 

l’atome. Selon le matériau 
auquel il appartient, l’électron 

peut être éjecté hors du 
matériau – c’est l’effet 

photoélectrique au sens strict 
– ou libéré à l’intérieur du 

matériau, sous la forme d’un 
courant électrique – l’effet le 

plus souvent utilisé.

700 nm
1,77 eV 550 nm

2,25 eV
230 km/s
0,15 eV

Césium : travail de sortie = 2,1 eV

400 nm
3,1 eV

593 km/s
1,0 eV
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Le robot Opportunity, qui s’est posé sur Mars en 2004, est toujours en activité en 2015 grâce à ses panneaux photovoltaïques qui lui 
fournissent une énergie inépuisable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
EINSTEIN a reçu le prix Nobel en 

1921 « pour ses contributions 

à la physique théorique, en 

particulier la découverte de la 

loi de l’effet photoélectrique ». 

La théorie de la relativité n’est 

pas explicitement citée !

Au Laboratoire de Génie Électrique de 
Paris (LGEP - CNRS/Supélec/UPSud), 
l’équipe de Jean-Paul Kleider s’attache 
à caractériser de nouveaux matériaux 
pour les panneaux photovoltaïques 

Lumière sur la recherche 
(semi-conducteurs en couches minces) 
ou les composants opto-électroniques 
(semi-conducteurs à large bande 
interdite). En partenariat avec les 
laboratoires publics ou industriels qui 

fabriquent ces matériaux, ils développent 
des méthodes expérimentales et des 
simulations numériques pour modéliser 
les interactions entre photons et 
électrons au sein de la matière.

©
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Lumière et chaleur 
Se chauffer avec de la lumière ? C’est possible ! Grâce aux infrarouges, des 
rayonnements invisibles facilement absorbés. 

EFFET DE SERRE  
C’est un exemple célèbre 

d’effet thermique. Certains 
gaz atmosphériques, vapeur 

d’eau, dioxyde de carbone, 
méthane… piègent les infrarouges 

renvoyés par la Terre, ce qui provoque 
un réchauffement notable : grâce à 
l’effet de serre naturel il règne sur Terre 
en moyenne de 15 °C au lieu de - 19 °C ! 
Mais les gaz rejetés par les activités 
humaines accroissent cet effet de façon 
inquiétante. 

CHAUFFAGE  
Installé sur un toit ou contre un 
mur au Sud, un chauffe-eau solaire 
comprend un circuit d’eau situé dans 
des tuyaux noirs ou transparents et 
sous vide, afin d’absorber le maximum 
de rayonnement solaire. Certains 
radiateurs convertissent l’électricité en 
rayonnement infrarouge pour chauffer 
une pièce.

UN PEU 
D’HISTOIRE  
C’est l’astronome WILLIAM 
HERSCHEL qui découvrit en 1800 
le rayonnement infrarouge. En 
testant des filtres rouges pour 
observer les taches du Soleil, il 
détecta un échauffement. Utilisant 
un prisme pour décomposer 
la lumière solaire, il plaça un 
thermomètre à la sortie en deçà 
des rayons rouges, dans une 
zone sans lumière visible  : or le 
thermomètre détecta une élévation 
de température ! Herschel en 
déduisit la présence d’une lumière 
invisible à l’oeil mais transportant 
de la chaleur, qu’il nomma 
« rayonnement calorifique ».

492

Rayonnement thermique
vers l’espace : 195

Absorption par les gaz
à effet de serre : 350

Rayonnement
solaire absorbé
par la Terre : 235 W/m2

Directement réfléchi
vers l’espace : 40

Chaleur et énergie
dans l’atmosphère

L’effet
de serre

32
4

452

16
8

67

Surface terrestre (océans et terres)
chauffée à une moyenne de 15°C
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Proches des infrarouges, les 

microondes sont des rayonnements 

pouvant chauffer indirectement. Dans 

un four micro-ondes, celles-ci font 

osciller rapidement les molécules 

d’eau : cette agitation échauffe alors 

les aliments contenant de l’eau.

AU-DELÀ
DE LA LUMIÈre...
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Principe 
du chauffage par 
micro-ondes.
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Des réactions chimiques dans un four 
micro-ondes ? Les chercheurs l’ont 
fait ! Les microondes ont des effets 
thermiques et spécifiques (facilitant 
les réactions) : elles améliorent les 
rendements, accélèrent les réactions, 
permettent des réactions plus 
sélectives… En 1989, les chimistes 
Georges Bram et André Loupy de 
l’Université Paris-Sud inventent un 
nouveau procédé de synthèse organique 
sur support solide, sans solvant et sous 
micro-ondes, méthode de « chimie 
verte ». Aujourd’hui, le Professeur 
Giang Vo-Thanh et ses collaborateurs 
de l’Institut de Chimie Moléculaire et 
des Matériaux d’Orsay-ICMMO (UPSud 
– CNRS) mettent au point de nouvelles 
synthèses sans solvant sous microondes, 
de durée, puissance et température 
atteinte contrôlées : synthèse de 
liquides ioniques, métathèse d’oléfines, 
synthèse d’hétérocycles….

Lumière sur la recherche 

FOURS SOLAIRES ET 
CENTRALES SOLAIRES 
THERMODYNAMIQUES  
Concentrer le rayonnement sur un foyer 
à l’aide de miroirs : tel est le principe 
de ces dispositifs. Ainsi le gigantesque 
four solaire d’Odeillo permet d’atteindre 
3 500 °C ! Il sert à des recherches, par 
exemple sur des matériaux. De petits 
fours solaires domestiques sont utilisés 
en Chine, dans les pays d’Afrique… En 
remplacement du bois de chauffe, ils 
permettraient de limiter la déforestation.

Quant aux centrales solaires 
thermodynamiques à concentration, 
elles convertissent la chaleur solaire en 
électricité : au foyer est chauffé un fluide 
qui transfère sa chaleur pour actionner 
une turbine produisant l’électricité. La 
chaleur peut aussi être stockée par un 
autre fluide (sels fondus…) pour un usage 
ultérieur, afin de pallier l’intermittence 
de l’éclairement solaire.

Réacteur micro-ondes de laboratoire.
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Patrick Couvreur, 
seigneur des nanos 

Vendredi 3 juillet 2015, 17h15, dans 
l’amphi Henri Cartan du Bâtiment 
de mathématiques de la Faculté 

des Sciences de l’Université Paris-
Sud. Revêtu de sa toge pourpre aux 
couleurs de son domaine, la pharmacie, 
Patrick Couvreur termine son discours 
sous une salve d’applaudissements. 
Parrain de la cinquième cérémonie de 
remise des diplômes de doctorats de 
l’Université Paris-Sud, il a galvanisé les 
quelques centaines de jeunes docteurs 
et leurs proches, présents dans la 
salle avec un discours chaleureux et 
mobilisateur, leur confirmant que le 
doctorat est le diplôme universitaire le 
plus élevé, le meilleur passeport pour la 
vie professionnelle et l’épanouissement 
personnel. Au coeur de son message, 
un plaidoyer pour la recherche menée 
avec audace et liberté.

Et si le progrès 
thérapeutique venait 
de la galénique ?  

Patrick Couvreur l’avoue lui-même, un 
brin amusé, si sa passion pour les 
sciences médicales s’inscrit dans la 
tradition familiale, elle ne lui est pourtant 
pas apparue comme une évidence 
durant sa prime jeunesse. Grand 
sportif, curieux de tout, le jeune Belge 
aujourd’hui naturalisé français aurait 
pu embrasser mille carrières. Ce sera 
finalement des études de pharmacie. 
« Comme j’étais un adolescent sympa, 
mais pas toujours concentré sur mes 
études, mes parents m’ont envoyé dans 
une université jésuite, Notre-Dame 
de la Paix à Namur, un établissement 
assez élitiste où j’étais en internat. 

Mes premières notes n’étaient 
pas terribles mais un père 
Jésuite m’a pris sous son aile. 
Grâce à son aide, je me suis 
accroché et j’ai finalement 
terminé l’année, premier de ma 
promotion  !  ». S’ensuivent de 
brillantes années d’études. Le 
jeune homme devient président 
du bureau des Etudiants, ce qui 
de son aveu même, lui a permis 
d’acquérir une expérience du 
management et de la gestion 
d’équipe, des compétences qu’il 
aura l’occasion de mettre à profit 
tout au long de sa carrière. En 
5ème année, il doit choisir sa 
spécialisation. Très courtisés 
par les enseignants, il choisit 
finalement la Galénique ou la 
science de la formulation, l’art 
de préparer un principe actif 

pour qu’il soit administrable au patient. 
Ce choix surprend car la discipline 
est alors considérée comme moins 
prestigieuse que d’autres. Mais Patrick 
Couvreur persiste et suit son intuition.

La piste des 
nanomédicaments  
Alors qu’il termine sa thèse à l’Université 
Catholique de Louvain sur les procédés 
de désintégration des comprimés 
médicamenteux dans  le corps, il se lie 
d’amitié avec une équipe de recherche 
voisine, l’Institut de pathologie cellulaire 
dirigé par le Professeur Christian de 
Duve, prix Nobel de médecine en 
1974 : «ces chercheurs dont  la plupart 
étaient médecins rêvaient à voix haute 
d’une possibilité de faire pénétrer 
les molécules médicamenteuses 

Figure emblématique des nanotechnologies médicales, Patrick Couvreur ne s’est pas contenté 
d’embrasser une brillante carrière scientifique académique auréolée de nombreux prix et distinctions, il 
s’est également largement distingué par ses talents d’innovateur et d’entrepreneur. Portrait.
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Propos recueillis par
Gaëlle Degrez

directement dans les cellules malades».  
L’idée de nanomédicaments est dans 
l’air. A l’époque, cela semble impossible 
mais Patrick Couvreur aime relever 
les défis et l’idée fait son chemin.  Une 
rencontre sera alors décisive, celle du 
Pr Speiser, le premier à avoir développé 
des nanoparticules médicales pour 
les besoins de la vaccination. Patrick 
Couvreur décide de rejoindre son équipe 
à l’Ecole Polytechnique de Zurich pour y 
faire son Post-doc. Grâce à son mentor, 
il trouve des financements et en moins 
d’un an, le jeune chercheur obtient 
un premier résultat extrêmement 
encourageant:  «J’étais persuadé qu’on 
pourrait utiliser les nanotechnologies 
pour vectoriser des médicaments. Et 
effectivement  en 1977, je parviens à 
encapsuler une molécule de fluoscérine 
dans une nanoparticule ». C’est une 
grande première et la publication de 
cette découverte fait grand bruit. Il 
reste cependant encore un obstacle 
de taille : la nanoparticule qui a servi 
de vecteur est un polymère non-
biodégradable (du nylon) qui n’est donc 
pas injectable à l’homme. Un obstacle 
de taille qui ne décourage pas notre 
homme. C’est là, qu’en 1979, il a l’idée 
d’utiliser comme vecteur une colle 
chirurgicale biodégradable. Et c’est la 
consécration ! Patrick Couvreur vient 
de montrer pour la première fois que 
des nanoparticules biodégradables 
chargées d’un anticancéreux pouvaient 
franchir les barrières biologiques et 
pénétrer les cellules cancéreuses 
humaines. S’en suit le dépôt d’un 
brevet, le premier d’une longue liste. 
En 1984, soutenu par Francis Puisieux, 
alors responsable de la chaire de 
Pharmacotechnie, Patrick Couvreur 
obtient à 34 ans un poste de Professeur 
et poursuit ses recherches à la Faculté 
de Pharmacie de l’Université Paris-Sud 
à Chatenay-Malabry. Dès les années 
1990, il participe à la création d’une 
première start-up, Bio Alliance1, afin de 
valoriser les travaux de recherche de 
son équipe. Cette société s’installe sur 
le site de Chatenay-Malabry. C’était à 
l’époque une grande première. En 1998, 
il succède à Francis Puisieux, et dirige 
pendant 12 ans l’unité de recherche 
« Physico-chimie, Pharmacotechnie et 

Biopharmacie » qui deviendra ensuite 
l’Institut Galien, dirigé actuellement par 
le Professeur Elias Fattal.

L’étape des essais 
clinique  
En 2013, Patrick Couvreur est 
récompensé par le Prix de l’Inventeur 
européen. Il a en effet réussi à améliorer 
encore ses procédés d’encapsulation 
pour augmenter le pouvoir de charge 
thérapeutique. Il a, en effet, eu l’idée 
d’utiliser le squalène, un lipide naturel 
qui, couplé avec un principe actif (par 
exemple la doxorubicine) a la propriété 
remarquable de former spontanément 
des nanoparticules en milieu aqueux par 
auto-assemblage supramoléculaire. 
Les nanoparticules ainsi créés, 70 
fois plus petites qu’un globule rouge, 
permettent de transporter une plus 
grande quantité de principe actif. 
Grâce à des financements européens 
(notamment un ERC Advanced Grant), 
Patrick Couvreur et son équipe ont 
pu apporter la preuve du concept en 
démontrant l’efficacité et la versatilité  
de cette idée qui peut être appliquée à de 
nombreux médicaments et traiter des 
pathologies graves (cancers, maladies 
neurologiques et infectieuses). Reste 
à passer à l’étape suivante, celle des 
essais cliniques sur l’homme. Telle 
est d’ailleurs la vocation de la start-
up Medsqual fondée en 2007. Mais 
dans le contexte économique actuel, 
la recherche de financements est 
particulièrement difficile. Regrettant 
la frilosité des investisseurs français, 
Patrick Couvreur continue de chercher 
des capitaux qui sont nécessaires pour 
arriver jusqu’à la mise sur le marché 
de ces traitements. Aujourd’hui, plus 
que jamais convaincu de l’importance 
de la recherche, Patrick Couvreur a 
tenu à transmettre ce message aux 
jeunes docteurs rassemblés devant 
lui lors de cette cérémonie: «Si je 
reconnais l’importance des domaines de 
l’économie pour la création de richesses, 
je m’inquiète d’un certain désamour 
de la jeunesse pour les disciplines 
scientifiques. Je sais que les carrières de 
la finance et du business sont infiniment 

mieux rétribuées que celles de la R&D et 
je le regrette profondément. Car si nous 
perdons nos capacités de recherche et 
d’innovation, il n’y aura très vite plus rien 
à vendre et plus aucun business à faire. 
Félicitation à vous tous qui avez choisi 
la recherche. Gardez l’enthousiasme de 
votre jeunesse, ne devenez jamais blasé, 
préoccupez-vous des autres au sein de 
vos équipes et surtout gardez la science 
et la création des connaissances et des 
technologies comme première priorité » !

1 Aujourd’hui cotée en Bourse, l’entreprise 
qui s’appelle désormais ONXEO vole de ses 
propres ailes et compte près d’une soixantaine 
de salariés. Un nanomédicament issu de des 
travaux de P. Couvreur à l’Université Paris-Sud 
est actuellement en phase clinique III pour le 
traitement de l’hépatocarcinome résistant 

C’EST BIO
Patrick COUVREUR est Professeur de 
Pharmacotechnie et Biopharmacie à l’Université 
Paris-Sud, Membre de l’Académie des Sciences 
et Membre de l’Institut Universitaire de France 
(IUF). De 1998 à 2010 il a dirigé l’UMR CNRS 
8612 et en 2000, il a créé l’Ecole Doctorale 
« Innovation Thérapeutique », caractérisée 
par une forte pluridisciplinarité. Titulaire de 
la Chaire d’Innovations Technologiques du 
Collège de France (2009-2010), il a obtenu pour 
ses travaux un « ERC Advanced Grant » et un 
« ERC proof of Concept ». Ses recherches ont 
fait l’objet d’environ 500 publications et ont été 
récompensées par de nombreuses distinctions 
scientifiques en France (Prix Galien 2009, 
Médaille de l’Innovation du CNRS 2012) et à 
l’étranger (2004 Pharmaceutical Sciences World 
Congress Award, la prestigieuse HostMadsen 
Medal en 2007, l’ European Pharmaceutical 
Scientist Award en 2011, l’European Inventor 
Award 2013 et le Peter Speiser Award 2014 etc.). 
Outre l’Académie des Sciences, il est également 
membre de l’Académie des Technologies, 
de l’Académie de Médecine, de l’Académie 
de Pharmacie et membre étranger de la US 
National Academy of Medicine (USA), de la US 
National Academy of Engineering (USA), de 
l’Académie Royale de Médecine (Belgique) et de 
l’Académie Nationale de Pharmacie (Espagne). 

Source : Académie des sciences
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Nouveaux Masters :
un exemple en mouvement

Les sciences du mouvement et plus 
particulièrement du mouvement 
humain ont longtemps été clivées 

en deux communauté distinctes  : d’un 
côté la communauté des chercheurs 
en Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et de l’autre côté celle des 
spécialistes de l’ingénierie et des 
nouvelles technologies. 
Or de nombreuses 
problématiques sociétales 
apparaissent au confluent 
de ces deux approches. 
C’est justement pour 
former des spécialistes 
susceptibles de répondre 
avec une démarche 
pluridisciplinaire à ces 
nouvelles attentes que 
le Master « STAPS : Ingénierie et 
ergonomie de l’activité physique » a 
été créé.  «Cette double  compétence 
« ingénierie + sciences du mouvement 
humain » est un plus pour concevoir 
des machines où l’homme est « dans 
la boucle », conçues pour interagir avec 
l’être humain ou l’assister (interfaces 
homme-machine, cobotique, robots 
d’assistance, robots chirurgicaux, etc.) 

» explique Isabelle Siegler, enseignant-
chercheur à l’UFR STAPS de l’Université 
Paris-Sud et coordinatrice du Master. 
Au programme, l’acquisition de 
connaissances pluridisciplinaires en 
sciences pour l’ingénieur (ingénierie 
des systèmes et génie biomédical) et 
en sciences du mouvement humain 
(biomécanique ; physiologie ; contrôle 

moteur) aussi bien au plan 
théorique et conceptuel 
que méthodologique et 
technologique, et dont 
l’objet central est la 
motricité et le mouvement 
humain. « La valeur ajoutée 
de nos formations est la 
complémentarité de notre 
personnel statutaire issu 
du milieu académique en 

STAPS (Univ Paris-Sud, UVSQ, UEVE), du 
secteur de la santé (Hôpital Raymond-
Poincaré, Fondation Garches, et Hôpital 
Bicêtre), des écoles d’ingénieurs 
(Polytech Paris-Sud, CentraleSupélec), 
et des intervenants du secteur 
professionnel non-académique.  Et 
par ailleurs nos formations de Master 
impliquent de nombreux laboratoires 
de recherche dans le périmètre de 

Parmi les principales nouveautés de cette rentrée universitaire, une nouvelle offre de Masters dont plus 
de 90 % sont désormais mutualisés avec nos partenaires de l’Université Paris-Saclay. C’est une belle 
opportunité pour offrir de nouvelles formations originales dans le paysage universitaire français. Exemple 
avec le nouveau Master « STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité physique ».  
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l’Université Paris-Saclay, pour la plupart 
membres de la Fédération Demenÿ-
Vaucanson des Sciences du Mouvement 
(FéDeV) (encadré) » précise Michel-
Ange Amorim, Professeur à l’Université 
Paris-Sud et directeur du laboratoire 
CIAMS de l’UFR STAPS de Paris-Sud. 
Le Master a visiblement rencontré son 
public avec une première promotion 
d’une vingtaine d’étudiants dont quatre 
étudiants étrangers et quatre élèves-
ingénieurs en double-diplômation sur 
une quarantaine de candidatures reçues. 
A la rentrée 2016, l’offre s’enrichira avec 
le Master 2 « Ingénierie et sciences du 
mouvement humain ». 

La Fédération Demenÿ-Vaucanson (FéDeV) 
qui a organisé son premier colloque le 
27 novembre 2015 est une structure 
fédérative de recherche qui a pour 
objectif de stimuler les collaborations 
et la promotion de projets communs 
dans le champ général des sciences 
du mouvement du périmètre de Paris-
Saclay.  Elle regroupe les compétences 
scientifiques et technologiques d’une 
quinzaine d’unités de recherche (dont deux 
hors COMUE).  Sa mission est double. D’une 
part, elle consiste à animer et structurer la 
communauté scientifique du domaine des 
sciences du mouvement (humain/naturel 
et humanoïde/artificiel) représentée par 
ses unités constituantes. D’autre part, elle 
vise à promouvoir, faciliter et dynamiser 
les échanges entre recherche, formation, 
et valorisation (industrielle, médicale, etc.) 
par différentes actions .

Isabelle Siegler, UFR STAPS, isabelle siegler@u-psud.fr 
Michel-Ange Amorim, UFR STAPS, michel-ange.amorim@u-psud.fr    

> CONTACTS
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Pr. M’hamed Harif, Président du GFROP 
Dr Anne Gagnepain-Lacheteau, Directrice de programmes - Fondation Sanofi-Espoir

> CONTACTS

en charge les enfants atteints de 
cancers en Afrique et par les africains. Il 
s’agissait aussi de trouver les meilleurs 
compromis entre ce que peut offrir la 
médecine moderne et ce qui peut être 
proposé de manière optimale pour ces 
patients. Parmi les différentes actions 
du Groupe, aujourd’hui présidé par 
le Professeur M’hamed Harif, et avec 
le soutien du programme « My Child 
Matters » de la Fondation Sanofi-Espoir, 
la mise en place d’un diplôme inter 
universitaire d’oncologie pédiatrique 
(DIUOP) proposé par la Faculté de 
Médecine de l’Université Paris-Sud et 
par l’Institut Gustave Roussy a permis 
de former des dizaines de praticiens 
africains, médecins ou infirmiers. Sur 
la base de ce modèle qui a fait ses 
preuves, les différents partenaires 
ont souhaité élargir cette offre de 
formation en la proposant localement. 
La mise en place d’un programme au 
Maroc conjointement entre l’Université 
Mohammed V de Rabat et l’Université 
Paris-Sud a ainsi permis de mettre en 
place le premier diplôme du genre en 
Afrique. L’association d’une université 

Le progrès dans la prise en charge 
des cancers de l’enfant dans les 
pays développés permettent la 

guérison dans près de 75% des cas. 
Ces résultats ne peuvent être obtenus 
que dans les structures spécialisées et 
multidisciplinaires. Le développement 
des compétences s’est rapidement 
imposé comme un des principaux 
déterminants pour un développement 
à long terme de la cancérologie 
pédiatrique en Afrique. La formation qui 
était jusqu’alors dispensée était certes 
d’une grande valeur mais ne permettait 
pas répondre à toute la demande. 

En l’an 2000, un des pères de la 
cancérologie de l’enfant en France, le 
Professeur Jean Lemerle de l’Institut 
Gustave Roussy1, prend le pari, avec un 
groupe de bénévoles de développer une 
offre de soins pour les enfants atteints 
de cancers dans les régions d’Afrique 
où aucune organisation des soins n’était 
en place. Le Groupe Franco-Africain 
d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP) dont 
le siège est l’Institut Gustave Roussy a 
ainsi vu le jour. Il s’agissait de prendre 

Un diplôme pour mieux lutter 
contre le cancer de l’enfant 

française à une université marocaine 
avec une mixité des corps professoraux 
pour mener à bien ce projet donne à ce 
programme toute sa richesse. 

Beaucoup d’engouement a été relevé 
pour cette formation lors de son 
lancement pour l’année universitaire 
2014-2015. Vingt-six étudiants d’Afrique 
du Nord et d’Afrique sub-saharienne 
ont ainsi été inscrits et ont suivi avec 
assiduité la formation. En quelques 
années, l’Afrique francophone aura ainsi 
un capital significatif de compétences 
en oncologie pédiatrique. La recherche 
dans ce domaine verra également un 
développement intéressant à travers les 
mémoires qui seront soutenus.

La formation en oncologie pédiatrique 
africaine a ainsi créé un modèle 
d’intégration transméditerranéen 
qui ouvre la voie à une collaboration 
structurante.

Un partenariat entre la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Sud et l’Université Mohammed V de 
Rabat a permis de mettre en place au Maroc, le premier diplôme universitaire d’oncologie pédiatrique. 
Une avancée décisive pour une meilleure prise en charge du cancer de l’enfant en Afrique.
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1 Dont l’Université Paris-Sud est le seul partenaire 
Enseignement supérieur et recherche 
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Chrystelle Duhem
Tél : 01 69 15 77 53, chrystelle.duhem@u-psud.fr

Un Cabinet de Curiosités 
à l’Université Paris-Sud

> CONTACT ET RÉSERVATIONS

Du cabinet de 
curiosités au musée  
Les premiers Cabinets de Curiosités 
apparaissent à la Renaissance, 
au XVIe siècle. Ce sont des lieux où 
l’on collectionne des objets divers 
et variés : des animaux morts, des 
plantes, des pierres, des objets 
fabriqués par l’Homme provenant de 
contrées lointaines. Selon leur origine 
géographique, ils sont appelés Studiolo 
(«grotte» en Italien) ou Wunderkammer 
(«chambre des Merveilles» en 
Allemand). A partir du XIXe siècle, les 
cabinets de curiosités disparaissent au 
profit de grandes institutions comme 
les Muséums, l’Ecole Normale de 
l’an III (ancêtre des Ecoles Normales 
Supérieures) et les universités.

Une collection 
étonnante  
La collection scientifique de la 
préparation à l’Agrégation des Sciences 
de la Vie, de la Terre et de l’Univers de 
l’Université Paris-Sud a été constituée 

à partir des anciennes 
collections des Ecoles 
Normales Supérieures de 
Paris, de Sèvres et de Saint-
Cloud. Elle a été acquise 
par des dons provenant du 
Museum National d’Histoire 
Naturelle, d’étudiants, 
enseignants-chercheurs ou 
anonymes passionnés par 
les sciences naturelles, mais 
aussi par des achats dans 
divers magasins parisiens 

spécialisés.

Ce cabinet de curiosités s’articule autour 
de cinq grands thèmes dans une salle 
contenant la collection d’ornithologie  : 
la zoologie, la botanique, la géologie, 
les collections pédagogiques et 
d’instruments et la Bibliothèque. 

Valoriser le 
patrimoine 
historique  
La majorité des objets de cette collection 
ont un caractère patrimonial et sont 
des témoins de l’enseignement pratiqué 
depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui, 
plusieurs espèces de la collection sont 
protégées dans leur milieu naturel. 
Depuis la convention de Washington 
(Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction-
CITES), beaucoup d’espèces rares ne 
peuvent plus être naturalisées. La 
responsable du cabinet de Curiosités, 
Chrystelle Duhem, explique donc 
qu’«  il est fondamental de conserver 

A l’occasion de la Fête de la science 2015, la préparation à l’Agrégation des Sciences de la Vie, de la Terre 
et de l’Univers de l’Université Paris-Sud a inauguré un cabinet de Curiosités, reconstitué à partir d’une 
partie de ses collections. Animaux naturalisés, minéraux, insectes séchés, squelettes et instruments 
scientifiques occupent en partie ce lieu insolite. Venez plonger au cœur de cet univers envoutant, témoin 
direct de la richesse patrimoniale de notre Université !
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et valoriser ce patrimoine scientifique 
inestimable afin de le transmettre aux 
générations futures ».

Ce cabinet constitue la première pierre 
du musée scientifique de l’Université 
Paris-Sud. Courant 2016, une salle 
consacrée à la collection de minéraux 
du Laboratoire Géosciences Paris-
Sud ouvrira ses portes sur le campus 
d’Orsay. Un musée virtuel présentant 
les instruments scientifiques et les 
collections historiques de l’Université 
devrait voir également le jour 
prochainement.

Informations pratiques :
Préparation Agrégation SVTU,  
campus d’Orsay, Bât 460, aile A,  
2ème étage, sur le palier.
Horaires d’ouverture du cabinet : 
• Visite libre :  

jeudi et vendredi 11h – 13h
• Visite guidée et scolaire (sur rendez-

vous uniquement) : mercredi, jeudi  
et vendredi à partir de 14h

La préparation à l’Agrégation des 
Sciences de la Vie, Sciences de la 
Terre et de l’Univers de l’Ecole normale 
supérieure et de l’Université Paris-Sud 
s’est constituée en 1989 par convention 
entre l’Ecole, l’Université Paris-Sud et le 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Elle est cohabilitée avec l’ENS Cachan 
depuis 2012.



Echos des labos

Paris-Sud Magazine  88   31

Moins de Stress 

Pr Alain Gardier 
Université Paris-Sud, Inserm, Laboratoire de Neuropharmacologie, Faculté de Pharmacie, alain.gardier@u-psud.fr

Le stress est un facteur de risque 
pour les troubles psychiatriques, 
mais tous les individus ne sont pas 

vulnérables à une pathologie induite par 
le stress. Les voies neurobiologiques 
qui sous-tendent la résilience au stress 
sont activement étudiées, mais les 
interventions cliniquement pertinentes 
permettant de renforcer cette résilience 
ne sont pas encore identifiées. Les 
chercheurs se sont intéressés aux 
effets de la Kétamine. Cette molécule 
est depuis longtemps utilisée comme 
anesthésique et analgésique mais ses 
caractéristiques chimiques et certains 
de ses effets psychotropes2 font d’elle 
une éventuelle candidate comme anti-
dépresseur. L’équipe scientifique a 
décidé de tester son potentiel pour 
améliorer la résilience au stress.

Une découverte 
importante pour 
les populations à 
risques comme les 
soldats engagés sur 
le front  

Lorsque la kétamine est administrée 
avant un test de défaite sociale 
chronique chez la souris, Ils ont montré 
qu’à dose unique, infra-anesthésique, 
elle protège contre un comportement 
de type anxiodépressif induit par le 
stress. En outre, même si la demi-
vie d’élimination plasmatique de la 
kétamine est inférieure à 1 heure chez la 
souris, cet effet prophylactique dure au 
moins cinq semaines après une seule 
injection. Cette propriété remarquable 
a été mise en évidence dans un 

modèle de défaite sociale, mais aussi 
dans un modèle de stress chronique 
induit par la corticostérone. Enfin, les 
chercheurs ont également montré que 
cet effet est sélectif de la kétamine car 
l’administration chronique de fluoxétine, 
un antidépresseur sérotoninergique 
déjà commercialisé, ne protège pas 
contre le comportement de type anxio-
dépressif chez la souris. Ce travail 
suggère pour la première fois qu’une 
intervention pharmacologique peut 
exercer un effet protecteur de longue 
durée contre le stress. Ces résultats 
suggèrent que la kétamine peut être 

utile, par exemple chez les populations 
à risque comme les soldats, dans la 
protection des maladies psychiatriques 
induits par le stress comme le Stress 
Post-Traumatique.

Le stress chronique peut avoir des répercussions importantes sur la santé des individus pouvant les 
mener jusqu’à la dépression. Des chercheurs du Laboratoire de Neuropharmacologie de la Faculté de 
Pharmacie de l’Université Paris-Sud1 (UPSud/Inserm) viennent de mettre en évidence l’effet protecteur de 
la kétamine, une molécule généralement utilisée comme anesthésique.
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1 En collaboration avec les équipes du Pr 
René Hen et de Dr Christine Denny (Columbia 
University, New York
2 Elle est capable de bloquer le récepteur NMDA 
du glutamate 

Référence :
« Ketamine as a Prophylactic Against Stress-
Induced Depressive-Like Behavior » (Biol 
Psychiatry. 2015 May 4. pii: S0006-3223(15)00360- 
1. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.04.022.
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Echanges de gènes moisis : 
de quoi en faire tout un fromage 

Tatiana Giraud, Laboratoire Ecologie Systématique Evolution (ESE - UPSud/CNRS/AgroParisTech), tatiana.giraud@u-psud.fr 
Antoine Branca, Laboratoire Ecologie Systématique Evolution (ESE - UPSud/CNRS/AgroParisTech), antoine.branca@u-psud.fr  

Le fromage est l’un des produits 
laitiers les plus appréciés en 
France et dans le monde, mais 

les scientifiques ont encore beaucoup 
à apprendre sur les champignons ou 
moisissures qui font le charme d’un bon 
fromage bleu comme le Roquefort ou de 
la star normande qu’est le Camembert. 
Or, en comparant les génomes de 10 

espèces de champignons Penicillium, 
parmi lesquels les fameux P. roqueforti 
et P. camemberti, des chercheurs du 
Laboratoire Ecologie Systématique 
Evolution-ESE (UPSud / CNRS /  
AgroParisTech)* ont montré que ces 
microorganismes se sont échangé des 
portions conséquentes de leur génome 
au cours des dernières dizaines 

d’années. Or – les chercheurs l’ont 
vérifié expérimentalement – certains 
de ces gènes rendent les champignons 
capables de mieux se développer dans le 
fromage, et d’évincer leurs concurrents 
(dont les champignons responsables 
des moisissures sur la nourriture). En 
domestiquant ces champignons pour 
la fabrication de fromage, l’homme a 
donc involontairement et indirectement 
provoqué de nombreux échanges de 
gènes entre espèces pourtant éloignées 
génétiquement.

Un enjeu pour la 
sécurité alimentaire  
Ces travaux devraient intéresser 
l’industrie agroalimentaire à plus 
d’un titre. D’une part, l’identification 
des gènes impliqués permettra aux 
fromagers de mieux sélectionner les 
souches de champignons. D’autre 
part, ces résultats indiquent que, 
s’ils coexistent dans le fromage avec 
des champignons domestiqués, les 
champignons néfastes peuvent assez 
facilement acquérir les gènes leur 
permettant de mieux s’y développer.

Le fromage est un milieu microbien complexe où bactéries, levures et moisissures entrent en compétition. 
Des chercheurs du Laboratoire Ecologie Systématique Evolution-ESE (UPSud/CNRS/AgroParisTech) 
viennent de montrer comment ces dernières se sont adaptées grâce à des transferts de gènes d’une 
espèce à l’autre, y compris génétiquement éloignées.
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* En collaboration avec les équipes du Pr 
René Hen et de Dr Christine Denny (Columbia 
University, New York

Référence :
Adaptive Horizontal Gene Transfers between 
Multiple Cheese-Associated Fungi, Jeanne 
Ropars, Ricardo C. Rodríguez de la Vega, Manuela 
López-Villavicencio, Jérôme Gouzy, Erika Sallet, 
Émilie Dumas, Sandrine Lacoste, Robert Debuchy, 
Joëlle Dupont, Antoine Branca et Tatiana Giraud. 
Current Biology, 24 septembre 2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.025

Roquefort et camembert.

Cutlure in vitro d’un mélange de 
différents champignons utilisés 
pour la fabrication du fromage 

(Penicillium camemberti, P. 
roqueforti) ainsi que  P. rubens.
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L’interaction des différents fluorophores en transfert d’énergie FRET 
(donneurs en violet, accepteurs en vert, bleu et orange) est utilisée pour 
quantifier différents micro-ARNs 

Un des grands enjeux actuel dans 
le domaine thérapeutique est lié 
au développement de nouvelles 

méthodes de diagnostic et notamment 
celles basées sur l’utilisation de 
biomarqueurs. Parmi ces derniers, 
les microARN font figures de favoris. 
Découverts dans les années 1990, les 
microARN sont des petites molécules 
d’ARN non codantes participant à la 
régulation de nombreux processus 
cellulaires. Chez l’homme, plus de 2500 
microARN ont été mis en évidence. 
S’ils intéressent autant les chercheurs, 
c’est qu’il est aujourd’hui avéré qu’ils 
jouent un   rôle majeur dans le bon 
fonctionnement des cellules et que 
de ce fait, leurs dysfonctionnements 
(absence, surabondance ou mauvaise 
combinaison) peuvent être associés à 

real-time PCR»2, aucun des dispositifs 
actuels ne possédaient toutes ces 
caractéristiques.  Au contraire, le 
détecteur biophotonique mis au point 
à l’IEF a permis de mesurer plusieurs 
micro-ARNs simultanément sans 
passer par les étapes de séparation et 
d’incubation. Une découverte rendue 
possible grâce au transfert d’énergie 
par résonnance de type Förster (FRET) 
qui permet de mesurer l’interaction de 
deux fluorophores proches dans l’espace 
(quelques nanomètres) capables 
d’émettre de la lumière de fluorescence 
après excitation sans nécessiter 
de préparation de l’échantillon ou 
d’amplification du signal au préalable. 

Ce biocapteur pourrait se positionner 
comme un acteur majeur dans 
l’avancement des recherches en 
oncologie, en faisant de ces micro-
ARNs des biomarqueurs prédictifs de la 
réponse à certains traitements.

Le CNRS, l’Université Paris-Sud et 
l’entreprise Lumiphore ont déposé une 
demande de brevet européen et ont 
répondu à l’appel à projet de l’Idex Paris-
Saclay pour valoriser la technologie 
impliquée dans ce projet.

L’utilisation de marqueurs biologiques pour établir des diagnostics thérapeutiques est une voie très 
prometteuse pour le secteur médical. Parmi les différents marqueurs intéressants, les microARN 
suscitent beaucoup d’intérêt. C’est en se tournant vers cette approche, qu’une équipe de l’Institut 
d’Electronique Fondamentale-IEF (UPSud/CNRS) a réussi à mettre au point une nouvelle méthode de 
diagnostique médical rapide, fiable et facile à mettre en œuvre.

Micro ARNs : un nouveau dispositif 
de diagnostic précoce et non invasif   

> CONTACT Niko Hildebrandt 
Institut d’Electronique Fondamentale (IEF- Univ. Paris-Sud/CNRS) 
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différentes pathologies, 
et notamment en 
cancérologie. Autres 
avantages de ces petits 
ARN : ils sont très 
stables et sont présents 
dans les fluides 
corporels comme 
l’urine ou le sang. Une 
simple prise de sang 
permettrait-elle alors 
de diagnostiquer un 
cancer ou de vérifier 
la réponse à certains 
médicaments ? Si le 
chemin pour y parvenir 
est encore long, une 
étape supplémentaire 
vient d’être franchie 
par  l’équ ipe 
NanoBioPhotonique de 
l’Institut d’Electronique 
Fondamental (IEF- 

Université Paris-Sud / CNRS) avec 
sa nouvelle méthode de détection 
nanobiophotonique1.

Détecter grâce à la 
luminescence  
Pour qu’un test puisse trouver 
des applications dans le domaine 
du diagnostic clinique, il doit 
impérativement répondre à quelques 
exigences : fournir un résultat 
rapidement, avec une bonne sensibilité 
(qui ne nécessite pas un échantillon trop 
important) et être multiplexé, c’est à 
dire qui permette de mesurer plusieurs 
biomarqueurs en même temps  
Basés sur des technologies utilisant 
l’amplification tel que le « quantitative 

1 Technologie pour des analyses biomoléculaires à 
l’échelle nanométrique en utilisant la lumière 
2 Méthode permettant de mesurer la quantité 
initiale d’ADN 

Référence :
Angewandte Chemie International Edition » 
(Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 10024–10029 et 
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9725 – publication 
17 Août 2015
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Bientôt sur vos écrans (pliables) : 
des LED (flexibles)

> CONTACTS Maria Tchernycheva, Institut d’Electronique Fondamentale (IEF – UPSud/CNRS), maria.tchernycheva@u-psud.fr
Xing Dai, Institut d’Electronique Fondamentale (IEF – UPSud/CNRS), dai.xing@u-psud.fr

L’attribution du prix Nobel 
de physique 2014 aux 
inventeurs de la LED bleue2 le 

confirme  : la recherche sur les diodes 
électroluminescentes, DEL ou LED en 
anglais, connaît une forte expansion. 
Les LED sont composées d’un matériau 
semi-conducteur hétérogène, une partie 
étant enrichie en électrons et l’autre  
en étant appauvrie. Le passage d’un 
courant électrique dans ce matériau 
hétérogène provoque l’émission d’un 
photon, et donc de lumière. Le choix 
du matériau semi-conducteur influence 
les caractéristiques lumineuses et 
physiques des LED. Il est ainsi possible 
d’obtenir des LED flexibles grâce à des 
polymères organiques pour constituer, 
par exemple, un écran pliable. Ces 
matériaux souffrent cependant d’une 
mauvaise brillance des bleus et 
d’une usure précoce. Pour pallier ces 
problèmes, les chercheurs ont donc 
combiné la haute brillance et la grande 
durée de vie de LED à base de nitrures3, 
avec la flexibilité des polymères. Ils ont 
pour cela utilisé des nanofils de nitrures 
englobés dans une couche de polymère, 
puis les ont détachés de leur substrat 
pour réaliser une membrane flexible. 

Ces émetteurs mesurent plusieurs 
centaines de nanomètres de diamètre 
pour 20 micromètres4 de hauteur et 
l’ensemble paraît totalement homogène 
à notre échelle.

Vert et bleu  
Les chercheurs ont ainsi fabriqué la 
première LED verte flexible à nanofils 
au monde, ainsi qu’une variante bleue. 
L’équipe a également combiné deux 
couches de nanofils de ces couleurs, 
afin d’obtenir une LED capable d’éclairer 
à la fois en vert et en bleu. Cette étape 
est importante car, une fois que le rouge 
sera ajouté, il sera possible d’émettre 
une lumière blanche et d’afficher des 
vidéos5. Cette avancée ouvre la porte 
à des écrans, montres ou ampoules à 
LED déformables. D’autres couleurs 
peuvent être obtenues si les nitrures 
sont remplacés par des arséniures ou 
des phosphures, ainsi qu’en jouant 
sur la taille des nanofils. À plus long 
terme, les chercheurs espèrent utiliser 
des matériaux absorbants afin de 
transformer ces LED en photodétecteurs 
ou en cellules solaires flexibles.

Des chercheurs de l’Université Paris-Sud1 et de l’Université Joseph Fourier ont mis au point un nouveau 
procédé pour obtenir des diodes électroluminescentes (LED) flexibles, une étape cruciale avant d’obtenir 
des écrans et des ampoules blanches à LED déformables.
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1 Les laboratoires impliqués dans cette étude 
sont : l’Institut d’électronique fondamentale 
(CNRS/Université Paris-Sud), l’Institut Néel 
(CNRS) et l’Institut nanosciences et cryogénie 
(CEA). 
2 Le prix a été remis à Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano et Shuji Nakamura.
3 Les nitrures sont une grande famille de 
composés azotés caractérisés par une émission 
lumineuse couvrant le domaine du visible et de 
l’ultraviolet.
4 1 micromètre (µm) = 0,001 millimètre.
5 Les écrans d’ordinateurs utilisent l’espace 
RVB, rouge vert bleu, qui leur permet de 
reproduire toutes les autres teintes grâce à 
des combinaisons de ces couleurs primaires. 
Une combinaison de ces trois couleurs donne 
du blanc.

Référence :
Flexible Light Emitting Diodes Based on Vertical 
Nitride Nanowires. Xing Dai, Agnès Messanvi, 
Hezhi Zhang, Christophe Durand, Joël Eymery, 
Catherine Bougerol, François H. Julien, and 
Maria Tchernycheva. Nano Letter, septembre 
2015. DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02900

Gauche : Photos de LED bleue et verte 
flexibles à base de nanofils de nitrures.

Milieu : Schéma illustrant la structure 
d’une LED flexible à deux couleurs

Droite : Spectre de 
l’électroluminescence d’une LED à deux 
couleurs
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Un appareil portatif 
pour remplacer les 
poumons   

Parmi les quatre projets retenus, figure le 
projet BIOART-LUNG 2020 (« lung » pour 
poumon en anglais) qui a pour objectif 
d’apporter une réponse thérapeutique 
innovante dans la prise en charge de 
l’hypertension pulmonaire au stade de 
défaillance cardiaque droiteterminale 
pour laquelle la transplantation cardio-
pulmonaire est aujourd’hui la seule 
solution disponible. BIOART-LUNG 2020 
propose de développer un dispositif 
médical implantable utilisant une source 

Lancé dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir et 
opéré par l’Agence nationale de 

la recherche (ANR), l’appel à projets 
«Recherche Hospitalo-Universitaire 
en santé» (RHU) du programme 
d’Investissement d’avenir soutient 
des projets de recherche innovants et 
de grande ampleur dans le domaine 
de la santé. Les projets financés 
permettent de développer les liens 
entre la recherche fondamentale et les 
applications cliniques et industrielles. 
Le jury international a examiné 29 
dossiers sur des critères de qualité 
scientifique, d’innovation, mais aussi sur 
leur potentiel en matière de retombées 
médicales et socio-économiques.

L’espoir d’un 
poumon artificiel   

d’énergie portable 
favorisant l’autonomie 
des patients. Piloté 
par le Professeur Olaf 
Mercier, chirurgien 
thoracique au centre 
Marie-Lannelongue* 
en collaboration 
avec des membres 
du Département 
H o s p i t a l o -
Universitaire « Thorax 
Innovation » (DHU 
TORINO) dirigé par 
le Professeur Marc 
Humbert, Professeur 
à l’Université Paris-
Sud, des équipes du 
CEA, du CNRS et 
des industriels, le 
projet nécessite un 
investissement de 15 
millions d’euros sur 
cinq ans. Il a obtenu 

de l’Etat français une aide de 5 millions 
d’euros, dans le cadre de l’appel à 
projets Investissements d’avenir.

Baptisé BIO-ART LUNG 2020, ce projet de dispositif médical implantable est porté par une équipe du 
Centre Chirurgical Marie Lannelongue en collaboration avec les membres du DHU TORINO au premier rang 
desquels le Centre de Référence de l’Hypertension Pulmonaire Sévère à l’Hôpital Bicêtre (AP-HP). C’est 
l’un des 4 projets retenus par le Jury International de la première vague de l’appel à projets «Recherche 
Hospitalo-Universitaire en santé» (R.H.U.).

> CONTACT Olaf Mercier 
Centre Chirurgical Lannelongue 

* Le Centre Chirurgical Marie Lannelongue 
(CCML) est un centre de chirurgie thoracique 
de réputation mondiale hébergeant des pôles 
chirurgicaux d’excellence, une banque de tissus, 
un laboratoire de chirurgie expérimentale 
et une unité mixte de recherche dédiée 
en collaboration avec l’Inserm, l’AP-HP et 
l’Université Paris-Sud.
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Eclats de verre
Ce magnifique cliché a été réalisé 
par Marie-France Mariotto, dans 
le cadre de l’atelier photo de 
l’Université Paris-Sud.  Il fait partie de 
l’exposition « Lumière(s) » produite 
sous la direction d’Emmanuel 
Orain. Chaque année, le service 
Arts et Culture de la Maison des 
Etudes propose une vingtaine 
d’ateliers culturels. Animés par des 
professionnels (metteur en scène, 
écrivain, musicien, photographe, ...), 
ils offrent l’opportunité d’essayer 
toutes sortes de pratiques artistiques 
et culturelles. Certains ateliers 
donnent droit à des crédits ECTS en 
tant qu’Unité d’Enseignement (UE) 
d’ouverture.

©Photo :  
Marie-France Mariotto / UPsud


