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Création d’u
un réseau
u collabo
oratif « photoniq
p
que » fortt et pére
enne
en ré
égion Grrand Est : signatu
ure d’un accord-c
a
cadre
ntre l’Uniiversité de
d techno
ologie de
e Troyes et CentrraleSupélec
en

L’U
Université de technolog
gie de Troy
yes (UTT) et CentraleSu
upélec s’associent pourr initier et développer
d
sur
le long terme un rassemblement d’a
acteurs acad
démiques et
e industriels de la phottonique en Région Gra
and
Estt.

Pierre Koc h, Présiden
nt de l’UTT
T,
et
Konrad Szafnicki,
S
Directeur
D
d
du Campuss de Metz de
d CentraleeSupélec,
signero
ont un acccord-cadre
e lundi 22 mai 2017 à 11h10 à l’UTT,
en
n présence de
Isabelle Heliot-Cou
uronne, Co
onseillère ré
égionale,
P
Présidente de la comm
mission « IInnovation » au Consseil régionaal Grand Esst,
f
et pére
enne sur lee territoire
afin de crréer un réseau « phottonique » fort
dans le contexte
e de la création récen
nte de la Chaire
C
Phottonique à C
CentraleSupélec.

La photoniqu
ue est un domaine scie
entifique ett technique
e qui concerne le déveeloppementt, l'étude ett la
fab
brication d
de composa
ants perme
ettant la g
génération, la transm
mission, le traitement (modulation,
am
mplification)) la mémorissation, conv
version et l’ exploitation
n de signaux optiques. Elle est con
nsidérée par la
Co
ommission Européenne comme une des ccinq techno
ologies cléss et un veecteur d'em
mplois maje
eur
no
otamment e
en France avec
a
plus de
e 750 entreeprises concernées par la photon
nique dans leur domaine
d'a
activités. Au
ussi, il convient de crée
er des synerg
mment entre
e le monde académique et industrriel,
gies, notam

permettant à la France de s’inscrire dans la dynamique du développement de ce domaine, porteur des
produits innovants d’avenir.
CentraleSupélec est un acteur majeur de la photonique et souhaite porter une ambition multiple :
préparer le terreau scientifique et technique propice aux innovations technologiques dans la
transmission optique de l'information et contribuer ainsi à l’essor et à la valorisation économique de la
photonique en France, former des ingénieurs de haut niveau dans le domaine de spécialisation en
photonique et dans un contexte international, permettre la diffusion du savoir et de l'importance de la
Lumière auprès du grand public en associant notamment science et culture. Le Laboratoire Matériaux
Optiques, Photonique et Systèmes (LMOPS), dont CentraleSupélec partage la tutelle avec l'Université de
Lorraine, est reconnu internationalement en optique non-linéaire et en dynamique non-linéaire de
systèmes photoniques avec notamment pour application le traitement optique de l’information. En 2017
CentraleSupélec a lancé la première Chaire en Photonique en France, avec le soutien de l'entreprise
AIRBUS group GDI Simulation, de l'Etat, de l’Europe (FEDER), de la Région Grand Est, du Département de
la Moselle et de Metz Métropole (www.chairephotonique.fr).
La recherche de l’UTT, en lien étroit avec les formations, est pilotée par l’Institut Charles Delaunay (UMR
CNRS 6281) qui regroupe huit équipes de recherche. Les activités des acteurs de la recherche de l’UTT
s’appuient sur plusieurs plateformes technologiques. La diversité de ces équipes permet d’une part une
approche pluridisciplinaire du développement des technologies du futur et d’autre part l’exploration de
domaines d’excellence. En particulier,

l’UTT appuie son expertise photonique sur le Laboratoire de

Nanotechnologie et Instrumentation Optique (LNIO, composante de l’UMR CNRS Charles Delaunay),
internationalement reconnu pour son expertise en nano-optique et en nano-photonique.
L’UTT et CentraleSupélec disposent ainsi d’une longue tradition d'innovation en matériaux, imagerie,
(bio)chimie et nanosciences ; disciplines où l’optique et la photonique tiennent une place importante.
Par la signature de l’accord-cadre, l’UTT et CentraleSupélec affirment leur volonté profonde de travailler
en synergie pour développer la photonique, de la recherche fondamentale jusqu’aux applications, et
répondre à de nombreux enjeux sociétaux notamment dans les domaines des matériaux innovants, de
l'énergie, des télécommunications, de la santé, de la sécurité et de l'industrie du futur.
L’UTT et CentraleSupélec souhaitent être rassembleurs sur le sujet. Outre les Parties signataires du
présent accord, ce réseau « photonique » se développera dans la Région Grand Est avec l’ambition
d’impliquer d'autres acteurs de premier plan dans le domaine de la photonique.
Cette collaboration universitaire, qui comporte plusieurs volets (Recherche, Formation et Transfert de
technologie), veut se tourner vers le monde socio-économique et permettre à tout un chacun de prendre
conscience de l'importance de la Lumière dans les enjeux de société. CentraleSupélec et l’UTT souhaitent
notamment :

- Développer
D
le transfertt de connaissances et d
de savoir-fa
aire sur la photonique,
p
, ou plus globalement les
ap
pplications d
de la lumière et des tecchnologies o
optiques, au
uprès des acteurs indu striels.
- Promouvoir
P
r la photon
nique auprè
ès des colleectivités loccales, territo
oriales et réégionales, des élèves en
forrmation ing
génieur ou master, ainsi que d'un
n large pub
blic, dans l’o
objectif d’acccélérer l’accceptabilité de
ces nouvelless technolog
gies dans notre
n
Sociétté et ainsi également encourageer la formation d’expe
erts
génieurs et scientifique
es en France
e.
ing
- Développer
D
sur le long terme un réseau pére nne d’acteu
urs académiques et ind
dustriels de la photoniq
que
en Région Graand Est.

Po
our Renaud Bachelot, Professeur des Univer sités, respo
onsable du Laboratoiree de Nanottechnologie
e et
Insstrumentation Optique
e à l’UTT, « cet accord pose les ba
ases d’un ra
assemblemeent des équiipes régiona
ales
au
utour de projjets ambitieeux dans le domaine dee la photoniique ».
Ma
arc Sciaman
nna, Professseur, titulairre de la Chaaire Photoniq
que à Centra
aleSupélec (w
www.chairephotonique
e.fr)
pré
écise : « Parr cet accord,
d, l’UTT s'insccrit comme le premier partenaire
p
académique
a
e de la Chaire Photoniq
que,
en partagean
nt son amb
bition de promouvoir
p
la photonique auprès d'un largge public mais
m
aussi de
avoir-faire auprès des entreprises.
e
Ce partenarriat pose au
ussi
développer le transfert dees connaissances et sa
n réseau pho
otonique qu
ue l'on souh
haite rapidem
ment dévelo
opper dans la Région Grand
G
Est da
ans
less bases d'un
le cadre des m
missions de la
l Chaire Ph
hotonique à CentraleSu
upélec. »
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A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3000 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que

transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). L’UTT
fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne)
ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

A propos de CentraleSupélec : www.centralesupelec.fr
CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en janvier 2015 du
rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec.
Depuis 2009, les deux Ecoles n’ont cessé de renforcer leurs partenariats et collaborations dans l’objectif de couvrir la
totalité de leurs activités (formation initiale, recherche et formation continue) et d’affirmer les valeurs partagées
d’excellence, d’innovation, d’entrepreneuriat, d’ouverture internationale et de leadership.
Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 4 campus en France. Elle compte 4700 étudiants dont 3500 élèvesingénieurs et regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche. Ecole de l’international, CentraleSupélec compte des
implantations en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et une École
leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures institutions mondiales.
CentraleSupélec est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe Ecole Centrale.

