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HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ) a été créé en 2005 (UMR 7162) et s’est
installé en 2007 dans le bâtiment Condorcet de l’université Paris Diderot. Le laboratoire MPQ est constitué
aujourd’hui de 52 personnels permanents et plus de 50 non-permanents.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Carlo SIRTORI, directeur
Mme Maria Luisa DELLA ROCCA, directrice adjointe

NOMENCLATURE HCÉRES
ST Sciences et technologies
ST2 Physique

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les domaines d’activité développés par le laboratoire MPQ sont riches et variés, à la fois au niveau
expérimental et théorique. Les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels de soutien administratif et
technique (24 EC, 12 C et 16 IT/BIATSS) relèvent des sections 28 et 30 du CNU et des sections 03 et 04 du
CoNRS. Le laboratoire bénéficie d’une infrastructure de pointe, avec en particulier une salle blanche et une
plateforme de microscopie électronique. Ses activités s’appuient sur des développements expérimentaux au
meilleur niveau international en optique, transport électronique, nano-mécanique, microscopie électronique
et nanotechnologies.
Le laboratoire MPQ a construit sa notoriété grâce à des activités expérimentales et théoriques en
physique de la matière condensée, avec de nombreux résultats originaux à l’interface entre recherche
fondamentale et dispositifs quantiques. Ses activités de recherche se déclinent selon les thèmes suivants :
- nouveaux matériaux à l’échelle nano : nanoparticules, nano-alliages, nano-cristaux, nanotubes
fonctionnalisés, matériaux multi-ferroïque, etc. ;
- nouveaux états de la matière : fluides quantiques de lumière, couplage ultra-fort en cavité,
supraconductivité, systèmes fortement corrélés, etc. ;
- systèmes nano-optiques innovants : composants nano-opto-mécaniques, nano-plasmonique, etc. ;
- ingénierie quantique : composants optoélectroniques quantiques, dispositifs prototypes pour
l’information quantique, matériaux et composants hybrides organique/inorganique, ingénierie des
surfaces/interfaces.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

15

15

Maîtres de conférences et assimilés

9

9

Directeurs de recherche et assimilés

2

5

Chargés de recherche et assimilés

10

6

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

16

16

TOTAL personnels permanents en activité

52

51

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

2

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

11

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

40

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

53

TOTAL unité

105

5

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

AVIS GLOBAL SUR L’UNITE
L’unité « Matériaux et Phénomènes Quantique » est très dynamique avec un spectre de compétences
large, compte tenu de sa taille. Les recherches effectuées sur les matériaux et dispositifs quantiques sont de
très haut niveau et bien positionnées au niveau international comme l’atteste sa production scientifique
remarquable. Le laboratoire a su développer d’excellentes synergies entre une activité de recherche
fondamentale au meilleur niveau international et une politique de transfert technologique et de valorisation
très dynamique.
Des résultats de premier plan ont été obtenus, en particulier dans le cadre des deux opérations
« phare » inter-équipes sur (i) les cavités photoniques actives sur puce et (ii) les études multi-échelles du
dopage et de la fonctionnalisation de matériaux carbonés 1D et 2D. Les plateformes de microscopie
électronique et de salle blanche sont particulièrement performantes et offrent des moyens et compétences
indispensables pour les recherches de l’unité. Le laboratoire est d’autre part très attractif pour des jeunes
doctorants et post-doctorants de haut niveau.
En plus de ces résultats remarquables au niveau de la recherche, on note une très forte implication des
personnels de MPQ (y compris IT/BIATSS) dans l’enseignement, la formation doctorale et la création de
nouvelles filières à l’Université Paris Diderot, ainsi que dans de nombreuses actions de vulgarisation scientifique
à fort impact.
Après seulement une dizaine d’années d’existence, l’unité MPQ a réussi le double pari d’un fort
rayonnement international et d’un excellent ancrage dans la politique locale d’enseignement supérieur et de
recherche.
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’UNITÉ
Le laboratoire a bien pris en compte les recommandations du rapport d’évaluation AERES de 2013 :
- Rapport 2013 : « Le laboratoire doit continuer à « creuser son sillon » dans ses domaines d’excellence.
Une réflexion doit être menée sur la thématique des ions piégés de façon à l'insérer davantage dans le
laboratoire : l’équipe IPIQ a des objectifs ambitieux dans un contexte national et international hautement
compétitif ; elle doit être soutenue et mieux interagir avec les autres équipes. »
Commentaire : la nouvelle équipe QITE (Quantum Information Technologies) a été créée en 2016
autour des recherches sur l’information quantique, aussi bien du point de vue théorique que des
implémentations technologiques (dont la thématique sur les ions piégés). Cette restructuration est en
adéquation avec la dynamique actuelle sur les technologies quantiques.
- Rapport 2013 : « L’intégration prochaine du MET à la fédération de recherche METSA est une
excellente initiative à encourager, d’autant plus qu’elle permettra une ouverture plus importante du groupe
Me-ANS sur la communauté nationale des microscopistes. Dans le même ordre d’idée, l’implantation et
l’action du laboratoire dans le synchrotron SOLEIL doivent continuer à être soutenues en augmentant la
visibilité qu’elles méritent »
Commentaire : L’Intégration au sein du réseau national METSA a été réalisée. Cela fonctionne bien
avec en moyenne 22 jours d’utilisateurs du réseau par an. L'accès au synchrotron Soleil pour les mesures de
diffusion de surface est également un atout du laboratoire.
- Rapport 2013 : « Le projet de création de la start-up sur les lasers à cascades quantiques THz doit
absolument être appuyé, tant par le laboratoire que par l’université Paris-Diderot »
Commentaire : la start-up (Lytid), dédiée aux technologies térahertz, a été créée en 2015 ; elle est
hébergée par le laboratoire depuis sa création.
- Rapport 2013 : « Le fonctionnement de la cellule de gestion doit être amélioré : une suggestion du
comité de visite serait de « fermer la porte » de la cellule trois demi-journées par semaine, ce qui permettrait
aux deux gestionnaires de pouvoir assurer le suivi en profondeur de certains dossiers »
Commentaire : Les personnels sont aujourd’hui satisfaits du mode de fonctionnement de la cellule
gestion animée par deux personnes très compétentes.
Rapport 2013 : « Le comité d’experts recommande aussi à la direction et à l’ensemble du laboratoire
de réfléchir à une meilleure utilisation des surfaces de façon à mieux répartir la densité d’occupation entre les
équipes. »
La direction a essayé d’optimiser les surfaces avec les contraintes fortes liées à un laboratoire dans
Paris.

CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’unité

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques
Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

327
8

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

6
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Ouvrages : chapitres d’ouvrage

17

Ouvrages : thèses publiées / éditées

47

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

7

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

28

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

584

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

19

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

46

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

17

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

30

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)

47

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

11

Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non

Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

4

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

2

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

8

Indices de reconnaissance : distinctions

30

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes

oui

Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

296
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Points forts et possibilités liées au contexte
Toutes les équipes du laboratoire ont une production scientifique excellente, voire exceptionnelle pour
certaines d’entre elles (qualité et quantité d’articles dans des revues de haut niveau). Le rayonnement
scientifique et l’attractivité sont attestés par des résultats remarquables en termes de conférences invitées
d’organisation de congrès, de création de laboratoires internationaux…
Le nombre de projets ERC (4 au total sur la période évaluée : un « starting », deux « consolidator » et
un« advanced grants ») et de personnels IUF (4 également) confirme l’excellente reconnaissance des activités
du laboratoire.

Points à améliorer et risques liés au contexte
On remarque des inhomogénéités dans la production scientifique de certaines équipes. Les actions
entreprises pour augmenter le nombre de collaborations scientifiques entre les 8 équipes (publications cosignées) sont à encourager.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
Le laboratoire MPQ développe une recherche d’excellence à l’interface entre les nouveaux
matériaux, la théorie et les dispositifs quantiques. Sa production scientifique abondante est au meilleur niveau
international.

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’unité avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

4

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

1

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

4

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

1

Brevets, licences et déclarations d’invention

9

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

12

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

26

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique

oui

Produits destinés au grand public : débats science et société

19
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Points forts et possibilités liées au contexte
Le laboratoire MPQ a en moyenne une très bonne activité contractuelle (ANR, Europe, etc.), ce qui
permet d’accompagner efficacement ses projets ambitieux. La politique de transfert et de valorisation très
dynamique se concrétise par le dépôt de 10 brevets, et la création d’une start-up sur les technologies
terahertz sur la période considérée. Les membres du laboratoire sont également très actifs dans le labEx
« SEAM » qui a soutenu financièrement de nombreuses actions sur la période, notamment les opérations
structurantes internes (inter-équipes). Le laboratoire a su tisser un réseau de collaborations nationales et
internationales avec des équipes de premier plan. On note également une très forte Implication des
chercheurs et enseignants-chercheurs dans les réseaux GDR et les instances locales et nationales : membres
du CNU, du comité national CoNRS, VP Recherche et VP CFVU de l’université Paris Diderot, etc.

Points à améliorer et risques liés au contexte
On observe des différences assez importantes au niveau du nombre et du type de contrats obtenu par
chaque équipe. Par ailleurs, le comité a remarqué l’absence de contrats de thèses de type Cifre et de
contrats industriels directs bipartites. Cela contraste avec les excellents résultats en termes de dépôts de
brevets.
Le comité attire l’attention des tutelles sur les risques éventuels liés (i) au non-renouvellement du labex
SEAM qui joue un rôle clé pour accompagner le dynamisme du laboratoire MPQ et (ii) aux projets de fusion
d’universités/idex qui ne doivent pas entrainer l’arrêt du soutien aux actions structurantes de MPQ.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
Le laboratoire MPQ est très bien implanté dans l’environnement socio-économique tant au plan local,
national qu’international. Sa politique de valorisation de ses recherches porte remarquablement ses fruits. Le
laboratoire est solide et bien armé pour faire face aux risques éventuels liés aux évolutions des structures
universitaires.

C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’unité
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

26

Nombre de doctorants

82

Nombre de thèses soutenues

42

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

2

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

1
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Points forts et possibilités liées au contexte
L’unité MPQ est très impliquée dans la formation des jeunes chercheurs, avec en moyenne un très bon
taux de publications des doctorants, une bonne participation à des conférences nationales et internationales
et une insertion professionnelle très satisfaisante. Le laboratoire est très attractif pour des étudiants étrangers
de haut niveau.
L’unité MPQ joue un rôle très structurant pour l’enseignement de la physique à l’université Paris Diderot.
Ses membres assument également des responsabilités lourdes dans le domaine : responsabilité M2 « Dispositifs
Quantiques », direction d’une École Doctorale, création de nouvelles filières, etc.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs de MPQ sont aussi mobilisés pour assurer des cours dans des
Écoles internationales. Outre la formation des jeunes, cela contribue au rayonnement du laboratoire.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le comité remarque que certaines thèses dépassent les 3 ans ; il faut rester vigilant sur ce point à
l’avenir. Le laboratoire pourrait aussi mettre en place un outil pour suivre plus systématiquement le devenir des
doctorants à moyen terme. Chaque équipe est soucieuse du devenir de ses doctorants mais il serait
intéressant d’avoir des informations sur l’insertion finale au-delà des parcours post-doctoraux.
On peut noter quelques disparités au niveau du nombre de personnels HDR suivant les équipes ; le
comité encourage le laboratoire à accompagner les jeunes MCF et CR dans la préparation de l’HDR.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’implication du laboratoire MPQ dans la formation par la recherche est excellente, tant au niveau du
nombre et de la qualité des thèses encadrées que de l’implication de ses personnels dans les filières de
formation au niveau Master et Doctorat.

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ
Organisation et vie de l’unité
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’unité

11/43

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’unité

8/30

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’unité

21/61

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’unité (direction, sous-direction de
l’unité, direction d’équipes)

1/9

Points forts et possibilités liées au contexte
L’unité MPQ est structurée en 8 équipes de recherche, une cellule administrative, 3 ateliers (mécanique,
électronique, informatique) et une salle blanche. Son animation efficace est assurée par (i) un conseil de
laboratoire qui se réunit régulièrement (une fois tous les deux mois), (ii) une équipe de direction pour les
questions techniques et pratiques du quotidien et (iii) une équipe de gestion financière et administrative.
Le laboratoire a lancé, il y a 5 ans, deux opérations de recherche d’envergure inter-équipes : l’une sur
les cavités photoniques actives sur puce, l’autre sur des études multi-échelles du dopage et de la
fonctionnalisation de matériaux carbonés 1D et 2D. Ces actions mobilisant toutes les équipes du laboratoire
ont été particulièrement fructueuses et sont à encourager à l’avenir.
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La vie du laboratoire est particulièrement riche avec de nombreuses actions très appréciées, qui
favorisent la cohésion de l’ensemble et l’émergence de nouvelles opérations scientifiques : journées MPQ
(tous les deux ans), séminaires réguliers, séminaires doctorants, séminaires internes et journée équipe. On note
par ailleurs une bonne animation scientifique dans chaque équipe avec des réunions régulières (discussions
scientifiques, suivi de thèses, etc.). La mutualisation intelligente des moyens financiers participe à la cohésion
du laboratoire.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le départ prochain à la retraite de la responsable de gestion financière et administrative couplé à la fin
de la délégation globale de gestion va donner une surcharge de travail aux gestionnaires. Le laboratoire
MPQ a demandé l’ouverture d’un poste d’IE en remplacement de ce départ en retraite et l’université ParisDiderot devrait pourvoir à cette demande prioritaire. L’apprentissage des outils de gestion du CNRS est bien
accueilli par le service financier. Il faudra toutefois veiller à assurer un recrutement suffisamment tôt pour
anticiper ces modifications importantes des outils de gestion.
Les développements technologiques en salle blanche sont majoritairement réalisés par les doctorants.
Le laboratoire doit rester vigilant pour pérenniser les savoir-faire (en mettant en place des fiches procédés par
exemple).
L’unité dispose d’un seul assistant de prévention et d’un référent sécurité laser. Les risques chimiques,
nanoparticules, lasers et incendie sont bien identifiés et aucun incident grave n’a été déploré. Toutefois, les
règles de sécurité et procédures devraient être plus formalisées et partagées dans le laboratoire.
Le laboratoire doit rester vigilant sur la gestion des ressources humaines dans les ateliers amenés à être
fusionnés dans un nouveau pôle technique.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité
Le laboratoire MPQ est caractérisé par une organisation efficace avec de nombreux dispositifs
favorisant les échanges. Il en ressort un très bon esprit de laboratoire. La structuration du laboratoire permet
de mettre en œuvre sa stratégie scientifique avec succès. Il mène une politique de soutien d’actions
transverses inter-équipes efficace. La mutualisation des moyens financiers est un point très positif qui doit être
pérennisé. Le comité a fortement apprécié le travail accompli par l’équipe de direction et l’ensemble du
personnel.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet scientifique de MPQ sur les nouveaux matériaux et dispositifs quantiques est très bien
positionné au niveau international. Le comité a été particulièrement impressionné par les nombreux projets de
nouveaux développements expérimentaux qui devraient permettre au laboratoire de rester très compétitif
dans des domaines très concurrentiels. Malgré des budgets contraints, le comité encourage à accompagner
cette excellente dynamique.
Suite au succès des deux opérations inter-équipes soutenues au cours du contrat précédent, le
laboratoire MPQ va mettre en place au cours des 5 prochaines années des actions transverses dans le
domaine (i) des sondes ultimes de nouveaux matériaux et composants avancés (matériaux 2D, topologiques,
supraconducteurs non-conventionnels) et (ii) de nouveaux dispositifs à base de matériaux innovants et
d’approches hybrides. Il s’agit d’un point très positif.
L’unité MPQ propose de réorganiser dans les prochaines années ses services techniques avec la
création d’un pôle unique regroupant les ateliers mécanique/électronique/informatique, et fédéré autour du
recrutement d’un électronicien. Ce pôle renforcera la transversalité de ses services. Ce projet permettra ainsi
de répondre aux besoins techniques très pluridisciplinaires de MPQ. Le comité soutient le laboratoire dans ce
projet de restructuration très pertinent.
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Points à améliorer et risques liés au contexte
Le laboratoire MPQ a déjà pris les dispositions liées à la fin de la délégation globale de gestion décidée
par l’université Paris Diderot mais il doit rester vigilant sur ce point. Le départ de la responsable administrative
est un risque significatif de difficultés dans la gestion quotidienne de l’unité.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Les perspectives scientifiques et le dynamisme de ses membres placent le laboratoire MPQ dans une
très bonne position à l’heure du développement des grands projets nationaux et internationaux autour des
technologies quantiques.

RECOMMANDATIONS A L’UNITÉ
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Le comité encourage le laboratoire à poursuivre cette excellente dynamique de recherche à
l’interface entre les nouveaux matériaux, la théorie et les dispositifs quantiques, en restant vigilant sur la
production scientifique de toutes les équipes. Les opérations inter-équipes doivent être fortement soutenues.
Au niveau des actions de transfert et de valorisation, le laboratoire devrait tirer parti de ses
performances pour décrocher quelques contrats industriels (CIFRE etc.).

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité
La création d’un comité local hygiène et sécurité pourrait être envisagé.
Le remplacement de la responsable administrative du laboratoire est absolument nécessaire.
Il serait peut-être souhaitable de réfléchir aussi à une priorisation des recrutements de chercheurs et/ou
enseignants-chercheurs dans la mesure où certaines équipes sont sous critiques.
Enfin, le comité suggère d’organiser une large concertation de tous les personnels dans le cadre du
départ éventuel d’une équipe du laboratoire.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Les projets inter-équipes qui exploitent les talents et les plateformes expérimentales de MPQ sont à
encourager.
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ANALYSE ÉQUIPE PAR ÉQUIPE
Équipe 1 :

STM (Nanostructures auto-organisées et STM)

Nom du responsable : M. Jérôme LAGOUTE

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
Les activités de l'équipe se concentrent sur l'étude des surfaces, des nanostructures et des molécules à
l'échelle nanométrique. Ces recherches, de nature fondamentale, visent à comprendre les propriétés des
matériaux et l'interaction des nanostructures ou molécules avec les surfaces au niveau atomique.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

2

2

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

2

2

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

2

2

TOTAL personnels permanents en activité

8

8

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

3

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

4

TOTAL équipe

12
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

46

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

0

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

0

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

3

Ouvrages : thèses publiées / éditées

6

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

76

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

6

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

5

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
3
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non

15

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

1

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

0

Indices de reconnaissance : distinctions

5

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
31

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe comporte 8 permanents dont 6 chercheurs ou enseignants-chercheurs. Une nouvelle chargée
de recherche a rejoint l’équipe en 2013. L’équipe a produit sur la période 46 publications dans des revues
internationales à comité de lecture (RICL) de haut niveau, avec un grand nombre de publications dans Phys.
Rev. B et Phys. Rev. Lett.
L’équipe a un positionnement scientifique clair sur l’étude des surfaces et interaction de nanostructures
ou molécules avec ces surfaces à l’échelle nano avec une forte compétence STM, apportant des
informations à la fois de structure et de propriétés électroniques. Une des particularités de l’équipe est aussi la
mesure des interactions magnétiques et le couplage avec des mesures de diffusion X de surface au
synchrotron national Soleil.
Des faits marquants très remarquables sont à noter comme par exemple l’ensemble des études sur les
nano-alliages et étude d’ordre, le dopage N du graphène ainsi que l’effet sur ses propriétés, l’intercalation de
métaux dans des feuillets de graphène. Un bon nombre d’invitations dans des conférences (26 conférences
invitées et 76 participations à des conférences internationales et nationales sur la période) montrent l’intérêt
de la communauté pour les travaux de l’équipe.
Un nouvel investissement conséquent en 2017 de STM-UHV basse température est à noter. Il complète
un parc déjà très fourni, positionnant cette équipe comme un acteur important dans cette thématique.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Peu de contrats nationaux (2 ANR) pour cette équipe au regard du nombre de chercheurs. On notera
cependant plusieurs financements labex, un projet CEFIPRA avec l’Inde et le financement du nouveau STMUHV sur un montage combinant l’université, le labex et le CNRS.
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Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
L’équipe a des résultats scientifiques de premier plan qui s’appuient sur une compétence forte en STM,
centrée sur l’étude de nanostructures d’alliage sur des surfaces et l’interaction molécules / surfaces. Son
parc instrumental est très fourni, et complété par un accès au synchrotron Soleil pour la diffusion de surface
qui offre un ensemble d’analyses de surface très complet avec des résultats de tout premier niveau.

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

1

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

2

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

7

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

oui
3

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a une activité très soutenue d’actions de vulgarisation auprès du grand public et
d’organisations de conférences scientifiques. Ses membres sont activement impliqués dans des instances
universitaires (Vice-présidence recherche, direction-adjointe du département de physique), régionales et
nationales (présidence C’nano IDF, membre de la section 3 du CoNRS).

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe a peu de contrats, ce qui peut entrainer des problèmes de financement des couts de
fonctionnement des équipements et notamment la fourniture en hélium. L’équipe semble néanmoins avoir un
bon nombre de collaborations extérieures qu’elle pourrait essayer d’accompagner de contrats de recherche
collaborative de type ANR.
Le comité n’a pas relevé d’activité industrielle pour cette équipe sur la période évaluée.
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Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe a des collaborations nationales et internationales ainsi qu’une grande implication dans les
actions vers le grand public et l’administration de la recherche.

C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

5

Nombre de doctorants

7

Nombre de thèses soutenues

4

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

1

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

1

Points forts et possibilités liées au contexte
Le comité note une forte implication de l’équipe dans la formation par la recherche dont les 5
membres sont tous HDR. Il y a trois thèses en cours et 4 ont été soutenues dans la période. Le nombre de
publications par doctorant est de l’ordre de 2 sur la durée de la thèse.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’encadrement de doctorants sur la période est notable et l’implication dans la formation est bonne.
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

2/7

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

2/5

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

1/6

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe sait s’organiser et s’animer. Une réunion a lieu tous les mois avec participation des nonpermanents uniquement à la partie scientifique de la vie d’équipe. Quelques réunions scientifiques à thèmes
(7) sont organisées sur la période avec éventuellement des intervenants extérieurs. Une seule journée
d’équipe sur la période a été organisée. Le comité note aussi que l’équipe s’est bien appropriée les
problématiques de sécurité liées aux expérimentations.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le comité suggère à l’équipe de demander aux étudiants s’ils sont intéressés à participer aussi aux
réunions de management qui concernent les autres aspects de la vie d’un laboratoire. Cela pourrait leur
permettre d’avoir une vision plus complète et les aider pour leur futur professionnel.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
Le comité apprécie la bonne vie d’équipe et la bonne appropriation des problématiques de sécurité.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet scientifique de cette équipe s’inscrit dans une bonne continuité de leur activité passée.
L’apport du nouvel équipement STM-UHV basse température apportera sans nul doute de nouvelles
perspectives avec particulièrement un nouveau thème de microscopie STM photo-assistée qui permettra
d’aborder des études d’effets photo-induits.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Le comité relève de nombreux projets dans le domaine des compétences de l’équipe. Le nouvel
équipement STM-UHV basse température apportera sans nul doute de nouvelles perspectives.
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Le comité incite l’équipe à poursuivre dans les développements de partenariats / projets collaboratifs,
aussi bien internes au laboratoire qu’à l’extérieur en France et à l’international, pour exploiter au mieux les très
nombreuses compétences STM de l’équipe.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Le comité recommande à l’équipe de poursuivre l’implication dans la formation à la recherche, de
manière à pouvoir motiver la venue de stagiaires et doctorants français et internationaux.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Le comité recommande à l’équipe de formaliser les collaborations scientifiques avec des projets
collaboratifs permettant de soumettre des demandes de financements au niveau national ou européen.
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Équipe 2 :

Me-ANS (Microscopie Électronique Avancée et NanoStructures)

Nom du responsable : M. Christian RICOLLEAU

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L'équipe conduit des recherches de pointe sur la synthèse et la caractérisation de nanomatériaux
innovants pour des applications catalytiques et biomédicales. Les principaux objectifs de l'équipe sont de
comprendre les mécanismes de croissance des nanostructures élaborées par des voies physiques ou
chimiques, d'établir le lien entre leur structure atomique et leurs propriétés physico-chimiques et de révéler leur
comportement dans leurs milieux d'application.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1

1

TOTAL personnels permanents en activité

4

4

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

3

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

3

TOTAL équipe

7
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

52

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

0

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

1

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

1

Ouvrages : thèses publiées / éditées

3

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

4

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

11

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

54

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

7

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

6

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
2
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non
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Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

0

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui
oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

0

Indices de reconnaissance : distinctions

2

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
25

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe Me-ANS a produit 52 articles dans des revues internationales, dont plus de 30 % avec un
facteur d’impact supérieur à 7. Avec seulement 3 chercheurs et enseignants-chercheurs, c’est un taux de
publication très remarquable.
L’équipe spécialisée en microscopie électronique, se positionne très clairement sur le domaine d’étude
de nanomatériaux pour la catalyse, le biomédical avec une volonté forte d’aborder la compréhension des
mécanismes de croissance et dégradation, dans des environnements particuliers, gazeux ou liquides. Elle a
été pionnière en France notamment dans les études environnementales dans un microscope électronique en
transmission - MET, et développe depuis de très fortes compétences bien reconnues dans le domaine : on
peut ainsi noter un bon nombre de communications invitées (25) pour ses membres. L’équipe a su se diversifier
et ouvrir ses compétences pour l’étude sous cellules liquides aux applications biomédicales, ouvrant de
nouvelles et belles perspectives.
Sur la période, l’équipe est très impliquée dans un grand nombre de projets (surtout ANR, et labex) et
de réseaux (type GDR comme Nanoperando). Elle a un rôle très moteur sur ce dernier point. Le comité relève
un bon nombre de thèses encadrées sur la période mais peu de post-docs au regard du nombre de contrats
gérés.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe a réalisé une bonne analyse SWOT en pointant une difficulté réelle si l’équipe souhaite garder
un positionnement de leader dans la concurrence internationale. En effet, cela implique d’être vigilant à la
fois sur le volet ressources humaines pour garantir un soutien technique permettant le développement
d’expérimentations lourdes et à la fois sur la recherche d’investissements ad hoc pour assurer un bon niveau
de maintien à l’état de l’art de leurs équipements comme le microscope.
Pour conserver ce positionnement, le comité incite l’équipe à renforcer ses liens à l’échelle européenne
et internationale en s’impliquant d’avantage dans le développement de projets partenariaux européens.
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Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
C’est une équipe sans nul doute très bien positionnée dans le domaine de recherche autour de la
microscopie environnementale pour l’étude des nanomatériaux pour la catalyse et le biomédical. L’équipe
est pionnière dans ce domaine et a su développer les bonnes expertises autour de la microscopie
électronique in situ pour apporter des résultats très pertinents et reconnus dans ces domaines.

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

3

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

2

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

2

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

3

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

non
0

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe gère les moyens de microscopie (2 MET et 1 microscope électronique à balayage - MEB) au
sein d’une plateforme de l’unité, ouverte à la fois aux équipes de l’unité mais aussi à des chercheurs extérieurs
travaillants à l’université Paris Diderot ou dans d’autres établissements voire des sites industriels de R&D.
Comme toute plateforme, cela implique de la part des membres de l’unité un investissement important pour
l’encadrement, la formation et les expérimentations de service, ces tâches étant en grande partie assurées
par un ingénieur de recherche.
L’équipe s’est investie dans la promotion vers le grand public au travers d’actions comme la
participation à des films, la fête de la science et des interviews sur des sujets sociétaux liés à leur recherche
(sujet biomédical - effet de la pollution sur Paris).
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Points à améliorer et risques liés au contexte
Les liens avec les industriels semblent limités à l’accès aux équipements de la plateforme dans le cadre
de simples prestations. Des partenariats de collaboration plus poussés pourraient peut-être être envisagés à
commencer par des bourses CIFRE par exemple.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe a une très bonne implication dans les réseaux de type labex et GDR. Des liens avec des
industriels via la plateforme de microscopie sont à signaler. L’équipe est très impliquée dans la promotion vers
le grand public.

C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

1

Nombre de doctorants

6

Nombre de thèses soutenues

3

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

1

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
Deux post-doctorants et six thèses ont été encadrés dans l’équipe sur la période pour 3 chercheurs,
dont 3 en cours: c’est un taux très convenable de formation par la recherche pour une équipe de cette taille.
Un seul membre de l’équipe est titulaire de la HDR à l’heure actuelle, une deuxième HDR devant être
soutenue courant mai 2018.
Les étudiants sont très impliqués dans la vie de l’équipe.
L’équipe comporte deux EC très impliqués dans l’enseignement niveau Master avec aussi une
implication sur des masters internationaux (Hanoï, Vietnam).

Points à améliorer et risques liés au contexte
La durée des thèses soutenues dans cette équipe semble être supérieure à trois ans et constitue très
certainement un petit point de vigilance pour l’avenir.
Le nombre de publication de certains doctorants semble un peu faible.
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Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
Le comité apprécie le bon taux d’encadrement de thèses et de post-docs. La durée des thèses
semble un peu longue au regard des contrats doctoraux de 3 ans.

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

0/4

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

0/3

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

1/5

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1

Points forts et possibilités liées au contexte
Cette petite équipe semble très soudée avec une animation scientifique bien posée et organisée. Elle
implique aussi les étudiants du laboratoire dans le collectif. Une animation aussi a été mise en place autour de
l’utilisation du microscope électronique en transmission ARM (Constructeur Jeol) afin d’assurer l’accueil, la
formation et des discussions techniques permettant de partager leurs expériences et d’améliorer la
connaissance de tous autour d’un instrument très spécifique et innovant.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
L’équipe se réunit régulièrement (de façon hebdomadaire), à la fois pour le suivi des thèses et la vie de
l’équipe ainsi que des discussions scientifiques autour de l’utilisation du microscope ARM.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet et les directions scientifiques que l’équipe souhaite aborder sont bien clairs et dans une bonne
continuité des thématiques actuelles : mécanismes de croissance des nanostructures dans des milieux liquides
et étude des réactivités de nanoparticules dans des conditions réalistes de catalyse. L’équipe identifie bien la
problématique de pouvoir relier les études in situ dans le MET sous faisceau d’électrons et les phénomènes exsitu. Cela relèvera pour le futur d’un réel challenge et l’équipe Me-ANS a su montrer qu’elle a toutes les
compétences pour cela.
Pour mener à bien ces nouveaux projets, l’équipe envisage de réaliser la jouvence de ses outils
d’analyse et notamment de son super TEM. Le projet ambitieux consiste à équiper l’ARM d’un deuxième
correcteur au niveau de l’étage de formation de la sonde et d’un nouveau détecteur EDX. Cet ensemble
permettra de développer l’imagerie STEM couplée à la spectroscopie EELS et EDX et de réaliser l’analyse
chimique locale à haute résolution qui est indispensable à la compréhension des processus mis en jeu.
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De plus, une mise à niveau d’un des porte-objets phase-liquide leur permettra de coupler l’analyse chimique
EDX à l’in situ.
Le projet instrumental de jouvence du microscope ARM est unique et comporte une certaine part de
risque. L’équipe entretient de très bonnes relations avec l’équipementier JEOL depuis de très longues années.
Ce projet a ainsi été évalué longuement par JEOL et il semble, après discussion avec l’équipe, que ce projet
bénéficie d’un investissement important et solide de la part de JEOL minimisant grandement les risques
d’échec.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La jouvence du super MET avec un deuxième correcteur qui entrainera une modification des
infrastructures, sera une opération qui immobilisera l’équipement pour un temps conséquent. Il faudra
anticiper sur les travaux de thèse et les projets en cours.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Les perspectives scientifiques sont en très bonne continuité par rapport aux thématiques de recherche
de l’équipe. Les projets d’investissements pertinents sont importants pour mener à bien ces recherches qui
s’inscrivent bien dans le projet affiché par le laboratoire.

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Au vu des activités de recherche de cette équipe et de son positionnement thématique, elle aurait
tout à gagner à explorer les ouvertures de partenariats industriels et européens.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
L’équipe ayant des charges d’accompagnement pour l’accès au MET, l’apport d’un nouvel
enseignant-chercheur ou chercheur permettrait à l’équipe de garder une bonne dynamique de recherche et
accompagnerait le nouveau projet.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
L’adaptation des locaux et la jouvence du super MET impliqueront un arrêt prolongé de l’activité. Il
faudra anticiper sur les programmes de thèse et les projets en cours.
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Équipe 3 :

SQUAP (Spectroscopie des QUAsiParticules)

Nom du responsable : M. Alain SACUTO

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L'équipe s'intéresse à la dynamique des électrons en interaction dans les systèmes à faible dimension.
La réduction de la dimensionnalité donne lieu à une compétition entre différents états de la matière
électronique : supraconductivité, ondes de densité de charge et de densité de spin, magnétisme quantique,
cristaux 2D et liquides de Hall quantiques.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

1

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

4

3

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

5

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

5

TOTAL équipe

9
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

33

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

2

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

0

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

0

Ouvrages : thèses publiées / éditées

5

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

3

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

3

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

22

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

0

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

7

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
1
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non
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Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

2

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

2

Indices de reconnaissance : distinctions

1

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes

oui

Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

42

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe SQUAP a publié 33 articles, dont 27 dans les revues internationales suivantes de très haut
niveau : Phys. Rev. B, Phys. Rev. Letters, Nature Materials, New J. Phys, Carbon, Adv. Mat, PNAS. Elle compte
également une quarantaine de conférences invitées dont une Gordon et un « March Meeting » de l’APS, ce
qui atteste d’un impact important des travaux de l’équipe dans son domaine au niveau international. Enfin,
sur la période évaluée, trois publications de 2013 sont très bien citées : 39, 80 et 118 citations.
Les faits scientifiques marquants de l’équipe sur la période sont : la mise en évidence d’un point critique
quantique dans les supraconducteurs à base de fer, la proposition d'une piste sérieuse pour la compréhension
du pseudo-gap dans les cuprates, le contrôle des états magnétiques par pression hydrostatique dans BiFeO3
et l’étude par spectroscopie Raman de URu2Si2.
L’activité contractuelle est forte avec l’ANR puisque l’équipe comptabilise 7 contrats sur la période
évaluée.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe n’a aucun contrat européen sur la période évaluée.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
La production scientifique de l’équipe SQUAP est excellente en qualité comme en quantité. L’activité
contractuelle est forte, mais pourrait être renforcée au niveau européen.
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B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

1

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

6

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

5

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

oui
4

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a réalisé une très belle expérience de démonstration sur la supraconductivité avec le MagSurf.
Cet événement a connu un impact large auprès du grand public au niveau national et international. C’est un
franc succès pour l’équipe que le comité tient à souligner.
L’organisation de trois conférences internationales et une nationale est à relever.
Les membres de l’équipe sont bien impliqués dans la communauté scientifique avec des tâches
importantes : membre du CNU, de la section 03 du CoNRS, VP CFVU de l’université Paris Diderot.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe a monté une expérience de démonstration pour le grand public qui a eu un fort impact. Ce
type de contribution est remarquable et à encourager. Sa participation aux instances locales et nationales
en animation et administration de la recherche, est au plus haut niveau.
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C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

3

Nombre de doctorants

10

Nombre de thèses soutenues

5

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a formé 5 doctorants sur la période. Quelque temps après leur thèse, les doctorants ont tous
publié au minimum 4 articles dans des revues de grande qualité, ce qui est remarquable. Cinq autres
doctorants sont actuellement en cours de thèse.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’équipe est très impliquée dans la formation doctorale, avec un grand succès notamment en ce qui
concerne le taux de publications des doctorants de l’équipe.

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

1/3

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

1/3

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

4/6

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1
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Points forts et possibilités liées au contexte
Au travers des publications qui sont quasi toutes communes aux trois permanents de l’équipe, celle-ci
apparaît comme très soudée. L’équipe organise tous les quinze jours des réunions d’équipe avec une
présentation scientifique d’un doctorant ou d’un visiteur.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe est formée de trois professeurs des universités et manque donc à la fois de chercheurs CNRS et
de membres juniors depuis le départ récent de la seule CR CNRS de l’équipe.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
L’animation scientifique et l’organisation de l’équipe apparaissent comme pertinentes.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet de l’équipe est bien structuré en trois axes. Le premier axe consiste en la poursuite du
développement instrumental de la spectroscopie Raman, ce qui apparaît comme judicieux et
stratégiquement essentiel pour l’équipe afin de maintenir l’originalité de sa méthodologie expérimentale.
L’axe sur les multi-ferroélectriques est orienté sur les phénomènes aux interfaces, ce qui apparaît pertinent et
crédible au vu de l’expérience passée de l’équipe. L’axe sur les cuprates se focalise sur le lien entre
dynamique du réseau cristallin et propriétés supraconductrices. L’objectif est vaste et ambitieux mais l’équipe
a des atouts originaux pour contribuer au meilleur niveau international sur ce sujet très compétitif.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Le projet de l’équipe SQUAP est ambitieux et très bien positionné. Il repose sur une expertise
instrumentale de premier plan, que l’équipe désire, avec raison, continuer à développer.
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
L’équipe aurait avantage à rechercher des projets européens qui pourraient à la fois mieux asseoir ses
collaborations européennes et assurer un financement significatif.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
L’équipe doit identifier dans quelle direction un jeune chercheur pourrait porter un projet de
recherches, à la fois distinct de l’activité en cours mais suffisamment lié à celle-ci, pour un recrutement au
CNRS dans l’équipe.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
L’équipe est encouragée à développer son projet de spectroscopie Raman résolue en temps en
poursuivant son effort de persuasion auprès des financeurs potentiels afin de réunir la somme nécessaire. Le
projet scientifique global est ambitieux mais réaliste.
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Équipe 4 :

TELEM (Transmission Électronique à l’Échelle Moléculaire)

Nom du responsable : M. Philippe LAFARGE

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L'objectif de l'équipe est d'étudier les propriétés fondamentales du transport quantique de charge et
de spin au niveau moléculaire. L'objectif sous-jacent de ces recherches est de fabriquer des dispositifs
hybrides composés de contacts semi-conducteurs ou métalliques et d'une couche moléculaire, où le fort
couplage quantique entre les orbitales moléculaires et la mer de Fermi d'électrons de conduction modifie
profondément les propriétés électroniques du dispositif.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

3

3

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

2

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

2

TOTAL équipe

5
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

16

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

0

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

0

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

1

Ouvrages : thèses publiées / éditées

2

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

51

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)

0

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non
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Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

0

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

0

Indices de reconnaissance : distinctions

2

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
8

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a produit 10 publications pendant la période, nombre auquel est ajouté dans le rapport les 6
publications sur ses travaux antérieurs du maitre de conférences ayant rejoint l’équipe.
Ce faible nombre est compensé par la qualité des publications qui sont à l’état de l’art international et
apportent des contributions originales. On peut ainsi citer : le transport de charges sans activation thermique
dans des jonctions moléculaires, les effets d’interférence quantique dans des jonctions de grande taille, les
effets de Moiré sur le transport dans des nanotubes multi-parois. Les revues sont d’excellent niveau : JACS,
Phys. Rev. B, Scientific Reports, Appl. Phys. Lett., PNAS. Un article dans JACS en 2012, un dans PNAS en 2013 et
un autre dans JACS en 2013 sont très bien cités (entre 33 et 51 citations).
L’équipe a un très bon nombre de présentations orales invitées (environ 4 par an) à des conférences,
pour une bonne part internationales.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les thématiques abordées par l’équipe sont très concurrentielles avec de nombreuses grosses équipes
de haut niveau. L’équipe TELEM doit ainsi travailler avec des approches originales, qui sont innovantes et
complémentaires des travaux des équipes concurrentes.
Les conférences invitées sont assez peu nombreuses, mais bien complétées par des séminaires invités
principalement en France.
Plusieurs collaborations qui semblent essentielles au succès de l’équipe, sont en cours avec des équipes
de Louvain la Neuve et du laboratoire ITODYS pour la fourniture de molécules. L’équipe ne travaille qu’avec
cette dernière équipe pour la fourniture de molécules, ce qui peut être risqué.
L’équipe est financée par deux ANR sur la période, mais aussi par des financements locaux. Ceci est un
bénéfice pour l’équipe, mais peut néanmoins être un positionnement risqué à moyen terme si la politique du
labex évolue par exemple.
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Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
L’équipe TELEM produit des articles de très bonne qualité ayant un impact dans la communauté. La
progression de l’équipe sur ce critère est significative au cours de la période d’évaluation. La recherche de
financements nationaux ou européens est à renforcer.

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

0

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

2

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

oui
1

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe est bien investie dans son environnement, notamment en assumant la direction adjointe de
l’unité et, en participant au CNU 28.
Elle est également impliquée dans la diffusion de la science vers le grand public : exposition « Un
chercheur, une manip », intervention en lycée et visites de laboratoire.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.
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Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L'équipe est remarquablement bien investie dans le laboratoire et au niveau local ou national.
L'équipe se consacre également à la communication scientifique vers le grand public.

C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

2

Nombre de doctorants

4

Nombre de thèses soutenues

2

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
Deux des trois membres de l’équipe sont habilités à diriger des recherches.
Deux doctorants ont soutenu leur thèse pendant la période évaluée et deux doctorants sont en cours
de thèse, ce qui semble correct par rapport à la taille de l’équipe constituée de deux permanents sur la plus
grande partie de la période évaluée.
Les doctorants participent régulièrement à des conférences.
Les trois doctorants qui ont soutenu leur thèse à ce jour, ont publié trois articles dans de très bonnes
revues, ce qui est très satisfaisant. Les doctorants sont souvent premier auteur.
L’encadrement des thèses est partagé entre les membres de l’équipe, ce qui permet un meilleur suivi et
un soutien plus efficace de l’étudiant.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Rien à signaler.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’équipe TELEM est très active dans la formation par la recherche. Les doctorants de l’équipe ont une
très bonne production scientifique et participent régulièrement à des conférences.
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

1/2

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

1/2

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

2/2

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1

Points forts et possibilités liées au contexte
L'organisation de l'équipe est adéquate avec des réunions systématiques lorsqu’une décision est à
prendre. L’arrivée d’un jeune maitre de conférences est une opportunité significative.
Les doctorants sont formés à la sécurité. On notera un ratio femme/homme dans l'équipe de 1/2, bien
supérieur à la moyenne typiquement observée en physique.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
L'équipe TELEM est une petite équipe de trois enseignants-chercheurs permanents, avec en moyenne
deux doctorants. Son organisation est parfaitement adaptée à sa petite taille. Elle présente aussi un bon ratio
femme/homme de ses membres.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet s’oriente vers 4 axes qui apparaissent comme des extensions de travaux antérieurs ou de
nouvelles directions, néanmoins appuyées sur des expertises établies de l’équipe.
Le transport de spin et de charge dans des nanostructures carbonées fonctionnalisées (axe 3) semble
une direction tout à fait originale, pour laquelle l’équipe a une expertise forte et des antécédents solides. Cet
axe semble donc très solide et prometteur.
L’étude des effets thermoélectriques dans des jonctions moléculaires (axe 1) est actuellement très
dynamique dans la communauté internationale. L’approche proposée est originale. La réalisation de
structures multi-terminales dans des jonctions moléculaires avec accès optique (axe 2) est intéressante et le
sujet est actuellement très dynamique. Les systèmes moléculaires envisagés sont déjà connus de l’équipe, ce
qui est un atout. Des dispositifs hybrides à base de matériaux 2D sont envisagés (axe 4), avec une approche
par grille latérale locale de façon à créer des régions de dopage différent.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les thématiques proposées dans les axes 1, 2 et 4 sont le sujet d’une forte compétition internationale,
avec des acteurs rassemblant bien plus de ressources humaines et technologiques que l’équipe TELEM. La
stratégie dans le nouvel axe (4) sur les matériaux 2D est à définir avec un soin particulier.
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Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Le projet d’équipe est clairement structuré en 4 axes de recherche. L’équipe doit veiller à définir puis
garder un positionnement original et pertinent par rapport à la compétition internationale.

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Le comité recommande à l’équipe de poursuivre son effort de publication.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Le comité recommande qu’un ou deux autres membres de l’équipe soutienne(nt) leur HDR.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Le comité recommande à l’équipe de bien identifier et faire fructifier l’originalité des approches
envisagées afin de se donner toutes les chances de consolider une position d’acteur majeur de la thématique
très compétitive de l’électronique moléculaire.

41

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

Équipe 5 :

QITe (Quantum Information Technologies)

Nom du responsable : M. Luca GUIDONI

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L'équipe se consacre entièrement à l'information quantique, du point de vue expérimental et
théorique, et à sa mise en œuvre par le développement des technologies quantiques. Les activités de
l'équipe sont réparties en trois axes : théorie de l'information quantique ; recherche en photonique quantique ;
expériences d'ions froids piégés dédiées à l'information quantique.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

0

2

Chargés de recherche et assimilés

3

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1

1

TOTAL personnels permanents en activité

8

8

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

2

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

8

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

10

TOTAL équipe

18
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

39

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

3

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

0

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

0

Ouvrages : thèses publiées / éditées

8

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

127

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

4

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

4

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

4

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)

2

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

7

Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non
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Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

0

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

3

Indices de reconnaissance : distinctions

8

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes

oui

Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

14

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe QITE a été créée en janvier 2016 autour des recherches sur l’information quantique, aussi bien
du point de vue théorique que des implémentations technologiques. Ses recherches ont donné lieu à 39
publications dans des RICL de très haut niveau (PRL, PRA, PRB, Science, Rep. Prog. Phys., Sci. Rep., Laser
Photon. Rev., New J. Phys.) dont 3 articles de revue, 113 conférences internationales (dont 13 invitées) et 28
séminaires. Parmi les résultats marquants on notera la génération de photons jumeaux intriqués à température
ambiante et aux longueurs d’onde télécom dans des dispositifs semi-conducteurs (PRL 2013 et 2014, 57 et 27
citations respectivement), la conception, la réalisation et l’utilisation de pièges miniaturisés d’ions froids (PRA
2016 et APL 2012, 12 citations), et l’exploration de la nature quantique d’un photon (Science 2012, 70
citations).
L’équipe compte un membre IUF et a reçu 3 Prix scientifiques (Ancel SFP, L’Oréal, Wolf). L’activité
contractuelle est forte (15 contrats dont 4 européens, 3 ANR et 8 contrats région et PIA).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les chercheurs / enseignants-chercheurs des 3 axes de l’équipe (Photonique quantique, Ions piégés et
Théorie de l’information quantique) ont un taux de publication inhomogène. L’interaction entre l’axe Théorie
et l’axe Photonique est effective et a déjà donné lieu à plusieurs publications communes, alors que celle avec
l’axe Ions piégés nécessitera d’être développée à l’avenir.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
L’ensemble de l’équipe possède une excellente production scientifique, même si elle est déséquilibrée
entre les différents axes. Son expertise en information quantique et en développement de technologies à
base de dispositifs semi-conducteurs, est internationalement reconnue. La synergie théorie-expérience est un
atout très fort.

44

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

2

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

6

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique

oui

Produits destinés au grand public : débats science et société

10

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe est fortement impliquée dans la diffusion des connaissances scientifiques au grand public,
avec notamment des interventions dans l’audio-visuel public et la presse (France-Culture, Le Monde), la
participation à une quinzaine de débats lors d’ateliers, de tables rondes ou d’exposés publiques, et la
rédaction de vidéos ou d’articles de vulgarisation (Reflets de la Physique, La Recherche, Photonique).
Ses membres sont activement impliqués dans les sociétés savantes (présidence de la section Paris
Centre de la SFP et secrétariat de son bureau national), dans les instances nationales universitaires (2
membres du CNU en section 30) et d’évaluation de la recherche (membres de comités Hcéres, ANR, et
comités internationaux pour l’Europe, Italie, Autriche, Inde, Canada et Australie).

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe a développé une collaboration avec la spin-off suisse « ID Quantique », dans le cadre d’un
projet labex « Industrial partnerships » : ces partenariats industriels pourraient être développés ultérieurement
pour aboutir à une valorisation technologique de ces recherches.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe a réalisé un effort important de vulgarisation scientifique dans différents media et lors de
nombreuses manifestations et débats publics. Elle participe activement au fonctionnement des instances
nationales d’administration de la recherche. Sur le plan de l’innovation et de la valorisation, elle possède un
fort potentiel.
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C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

5

Nombre de doctorants

13

Nombre de thèses soutenues

5

Durée moyenne des thèses

3 ans et
3 mois

Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
Avec 15 stagiaires M2 et 13 doctorants encadrés dans la période d’évaluation (pour 5 HDR), l’équipe a
une très bonne attractivité. La provenance des doctorants est très variée (Paris 6 - 7 -11, ENS Cachan et Lyon,
École Polytechnique, École Centrale, Brésil), ainsi que leurs sources de financement (contrats doctoraux des
établissements, mais aussi contrats DGA, IDEX, ou bourses internationales). La plupart des thèses (5 sur 7) sont
soutenues en 3 ans. Elles ont également donné lieu à 2 prix de thèse (Emil Wolf 2015 et L’Oréal 2016).
L’équipe est fortement impliquée dans la formation au sein de l’Université Paris 7 à tous les niveaux :
Licence (création et responsabilité de la Licence professionnelle Biophotonique), Master (création et
responsabilité du M2 Dispositifs Quantiques) et Doctorat (direction d’École Doctorale puis du collège des
Écoles Doctorales de Sorbonne Paris Cité). Tous les membres de l’équipe participent à la formation par la
recherche, à travers des cours et encadrements de stages dans ces formations ou d’autres extérieures.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Parmi les risques identifiés, afin de pérenniser l’excellente implication des membres de l’équipe dans la
formation tout en conservant une activité de recherche de premier plan, il est important que cette
implication soit valorisée de manière adéquate (par exemple en termes d’heures de référentiel de service
attribuées aux enseignants-chercheurs).

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
Le comité apprécie la forte implication de l’équipe QITE dans la formation par la recherche et
l’encadrement de doctorants, avec une excellente mobilisation dans la création et coordination de filières
d’enseignement et au niveau des écoles doctorales.
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

3/6

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

3/5

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

3/11

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1

Points forts et possibilités liées au contexte
La réunification dans des locaux communs, ainsi que le partage d’une même culture scientifique
autour de l’interaction quantique matière – rayonnement, sont des points forts qui devraient permettre à
cette nouvelle équipe de se développer en synergie. Les interactions entre théoriciens et expérimentateurs de
l’équipe sont déjà effectives, à travers des projets de recherche partagés et des publications communes.
L’équipe présente un bon équilibre au niveau du genre.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Il faudra veiller à poursuivre la mise en place d’une ambition commune et d’une vie d’équipe
impliquant tous les membres des axes de recherche. Ceci pourrait se traduire par la mise en place de
nouvelles interactions transversales, notamment entre les deux axes expérimentaux (Ions piégés et Photonique
quantique).

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
QITE est une nouvelle équipe crée en 2016 par le regroupement, autour de compétences communes,
de plusieurs membres de trois autres équipes. Pour créer une vraie synergie, les interactions entre chaque axe
de recherche et les deux autres, sont à promouvoir.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Les perspectives scientifiques de l’équipe sont en parfaite adéquation avec les efforts actuels de
recherche nationaux, européens et internationaux sur l’information et les technologies quantiques. Dans ce
contexte très favorable, les projets de l’équipe sont nombreux et innovants (on notera entre autres le
développement d’états originaux d’intrication, d’un nouveau formalisme de thermodynamique quantique, la
compréhension des limitations thermiques à la miniaturisation de pièges d’ions, leur utilisation potentielle pour
l’intrication et les dispositifs quantiques). De plus, ces thèmes présentent un fort potentiel d’innovation,
notamment sur le développement de sources télécom pour la communication quantique à température
ambiante pompées électriquement. L’intention de développer plus d’interactions avec le tissu industriel, ainsi
qu’avec les laboratoires nationaux et internationaux dans ce domaine, est très pertinente.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Vu le faible nombre de permanents impliqués dans l’axe Ions piégés, il serait opportun de poursuivre la
mise en place d’interactions avec l’autre axe expérimental (Photonique quantique) et/ou en dehors de
l’équipe.
47

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Les projets scientifiques proposés par l’équipe sont ambitieux et innovants. Les ouvertures avec des
recherches transversales entre les trois axes, ainsi que de plus fortes interactions avec les industriels ou des
laboratoires nationaux et internationaux, sont particulièrement prometteuses.

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Comme prévu dans la stratégie d’équipe, le renforcement des interactions avec le monde socioéconomique et avec la communauté scientifique française ou internationale, pourrait à la fois permettre une
valorisation de la recherche et constituer un apport de financement et de ressources complémentaires
(bourses CIFRE, plateformes technologiques…). L’axe ions piégés produit de beaux résultats scientifiques qui
doivent être valorisés à leur juste valeur. Le comité recommande que les acteurs de cet axe fassent un effort
de publication dans des revues scientifiques de très bon niveau.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Comme prévu dans les perspectives, afin de créer une unité scientifique et une synergie parmi les trois
axes de cette nouvelle équipe, il faudra veiller à poursuivre et renforcer les collaborations inter-axes
notamment avec les membres de l’axe Ions piégés (par exemple via des interactions renforcées avec l’axe
théorique, et avec la participation à de nouveaux projets communs expérimentaux).

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Après une phase initiale suite à la création de cette nouvelle équipe qui partage une expertise et une
ambition commune, le succès de l’équipe se mesurera non seulement par le développement de projets
internes à chacun des axes qui la composent, mais également par la capacité à mener de nouvelles actions
de recherche communes, en synergie entre les membres des trois axes.
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Équipe 6 :

DON (Dispositifs Optiques Non linéaires)

Nom du responsable : M. Giuseppe LEO

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L’équipe conduit des activités de recherche dans le domaine de la physique et de l'ingénierie des
dispositifs photoniques sur puce. Ces activités se répartissent en deux axes de recherche majeurs développés
en synergie : la nanophotonique non linéaire et la nano-opto-mécanique.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1

1

TOTAL personnels permanents en activité

3

3

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

7

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

10

TOTAL équipe

13
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

47

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

0

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

1

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

5

Ouvrages : thèses publiées / éditées

10

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

7

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

113

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

5

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

4

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

5

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
15
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non
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Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

1

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

2

Indices de reconnaissance : distinctions

3

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
69

Points forts et possibilités liées au contexte
Avec une moyenne de 10 articles publiés par an sur ces 5 dernières années, l’équipe DON possède un
taux de publications exceptionnel. Les publications sont diverses, principalement d’ordre expérimental même
si quelques travaux théoriques sont à noter. Elles alternent science fondamentale et développements
technologiques originaux conduisant à des brevets (5 brevets ont été déposés ces 5 dernières années). Toutes
sont d’excellente qualité scientifique avec des publications dans des revues prestigieuses (Physical Review
Letters, revues du groupe Nature). Parmi les travaux de l’équipe, on peut citer la réalisation d’oscillateurs
mécaniques de bon facteur de qualité dans des liquides. Ces études, publiées dans Nature Nanotechnology
et commentées par l’éditeur, ouvrent la voie vers la détection de très faibles masses en milieu aqueux. Par
ailleurs, l’équipe DON, dans une collaboration inter-équipes au sein de MPQ, a initié un domaine de
recherche alliant électrodynamique en cavité et oscillateurs opto-mécaniques. Ces travaux ont donné lieu à
quatre articles. L’article théorique fondateur a été publié dans Physical Review Letters. L’équipe DON a été
soutenue dans son développement par 4 contrats ANR et 6 contrats européens dont deux contrats de type
ERC (« Starting Grant » et « Consolidator Grant »). Il s’agit d’un résultat remarquable. Le rayonnement
international de l’équipe est aussi démontré par 66 conférences en tant qu’orateur invité dont 5 « keynotes »
sur la période considérée.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Concernant la production scientifique aucun point ne semble à améliorer.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
La qualité de ses publications et le nombre de contrats nationaux et européens obtenus placent
l’équipe DON parmi les leaders mondiaux de son domaine.
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B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

1

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

1

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

1

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

5

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

0

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

0

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

non
0

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe s’intègre parfaitement bien dans le tissu socio-économique en déposant des brevets avec
une moyenne de 1 brevet déposé par an. Ces brevets sont déposés tant au niveau national qu’au niveau
international. L’équipe DON a aussi des contrats avec des industriels. Par ailleurs, elle s’implique aussi dans la
dissémination de la connaissance auprès du grand public soit lors de conférences (Unesco International Year
of Light) soit par la rédaction d’articles destinés au grand public

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point ne semble à améliorer.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe DON a de fortes interactions avec son environnement socio-économique tant au niveau
national qu’au niveau international.
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C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

2

Nombre de doctorants

16

Nombre de thèses soutenues

9

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant

43,5 mois
3à4

Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe est très active dans la formation de nouveaux chercheurs avec l’encadrement de 16
doctorants pendant la période considérée dont 9 thèses soutenues. Tous les doctorants ont au moins publié
un article en tant que premier auteur avec une moyenne de 3 à 4 articles publiés par doctorants. Les
doctorants participent à des conférences. Certains doctorants ont même des taux de publications
impressionnant allant jusqu’à 9 publications pour un seul doctorant.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L'équipe, constituée d’un chercheur permanent CNRS, d’un professeur à Paris Diderot et d’un ingénieur
de recherche de l’université, déplore une difficulté à recruter localement des doctorants. Ce constat est à
nuancer. Si effectivement le recrutement, dans un avenir proche, d’un enseignant-chercheur (maitre de
conférences en particulier) est un point très important qui permettrait à l’équipe de se rapprocher du vivier de
master local, cette équipe a disposé lors du quinquennal précédent de nombreux financements de thèses
avec de bons étudiants via les nombreux contrats qu’elle a obtenus.
La durée moyenne des thèses encadrées par les membres actuels de l’équipe DON est de 43,5 mois.
Cette durée est excessive au vu des recommandations des écoles doctorales (36 mois). Il faudra donc veiller
à être plus rigoureux dans la gestion de la durée des thèses.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’équipe DON est très bien impliquée dans la formation par la recherche. Elle offre une formation solide
et de qualité à ses étudiants.
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

0/3

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

0/2

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

5/11

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1

Points forts et possibilités liées au contexte
La vie scientifique de l’équipe s’organise autour de deux chercheurs permanents. Plus de 50 % des
publications de l’équipe sont co-signées par les deux chercheurs permanents démontrant ainsi l’excellente
synergie qui existe entre eux. L’animation scientifique s’appuie sur des réunions d’équipe hebdomadaires et la
visite de chercheurs invités.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Il serait souhaitable que le laboratoire favorise le recrutement d’un jeune maitre de conférences afin de
renforcer les activités de l’équipe DON qui est une des équipes du laboratoire MPQ qui compte le moins de
membres permanents.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
La vie de l’équipe semble permettre le développement individuel et scientifique des membres
permanents et non-permanents de l’équipe.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe DON propose un projet de recherche démontrant une volonté de restructuration de l’équipe
(après plusieurs départs) et de mise en commun des compétences de ses deux membres permanents. Ceci
s’accompagnera d’un changement de nom de l’équipe, tout à fait justifié par le projet scientifique. Des
perspectives nouvelles telles que des applications en biologie sont proposées. Il s’agit effectivement d’une
direction à ne pas manquer dans le contexte scientifique actuel, tant au niveau national qu’international. Par
ailleurs, le projet scientifique ne néglige pas des axes de recherche fondamentale forts ambitieux (par
exemple : Collective Quantum nano-optomechanics) ainsi que les projets avec des perspectives
d’applications plus marquées (par exemple : Mid-IR electrically injected OPO). La faisabilité de ces projets
semble assurée par de nombreuses collaborations mais aussi par l’obtention d’un contrat ERC
« Consolidator ».

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le projet scientifique de l'équipe DON est ambitieux et nécessite un soutien en personnel permanent de
la part des tutelles.
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Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
L’équipe DON propose un projet cohérent avec ses activités passées mais aussi fort ambitieux et
novateur. La richesse du projet ne laisse aucun doute sur des perspectives positives tant en termes de
publications qu’en termes de création de connaissance fondamentale.

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Poursuivre cette excellente dynamique.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Aucune.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Le recrutement d’un personnel permanent serait nécessaire au développement scientifique et au
rayonnement de l’équipe.
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Équipe 7 :

QUAD (Physique QUAntique et Dispositifs)

Nom du responsable : M. Carlo SIRTORI

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
L’équipe a pour objectif le développement d’une recherche à fort contenu technologique. À la base
de toutes les activités de recherche de l’équipe se trouve la possibilité d'exploiter des concepts de
mécanique quantique, en particulier dans le domaine de l'interaction lumière-matière, pour réaliser de
nouveaux dispositifs optoélectroniques ou pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités dans des
matériaux couramment utilisés pour des applications technologiques : semi-conducteurs, métaux et
nanomatériaux.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

2

3

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1

1

TOTAL personnels permanents en activité

5

6

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

5

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

8

TOTAL équipe

13
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

46

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

2

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

0

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

0

Ouvrages : thèses publiées / éditées

7

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

65

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

11

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

4

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
12
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus
Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

non
0
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Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

0

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

0

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

oui

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

1

Indices de reconnaissance : distinctions

5

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
62

Points forts et possibilités liées au contexte
Avec un total de 46 publications dans des revues internationales avec comité de lecture, l’équipe
QUAD possède un excellent taux de publications. Le rayonnement et la reconnaissance internationale de
l’équipe se traduisent par 62 présentations invitées dans des colloques ou des conférences et par la rédaction
de deux articles de revue. Un des faits marquants de l’équipe concerne la thématique des effets collectifs
dans des semi-conducteurs avec en particulier l’observation d’un effet de Lamb collectif accompagné d’un
effet de superradiance conduisant à la réalisation d’un dispositif incandescent présentant de la cohérence
temporelle et spatiale. Ces résultats de très grande qualité, ont été publiés dans Physical Review letters.
L’équipe a aussi réalisé de nombreux détecteurs dans la gamme des THz en se basant sur des méthodes
originales telles que l’utilisation de résonateurs plasmoniques, de métamatériaux mais aussi, en collaboration
avec l’équipe DON, en utilisant des nano-oscillateurs mécaniques. Plusieurs de ces travaux particulièrement
innovants ont été publiés dans des revues prestigieuses telles Nature Photonics ou Physical Review Letters. Le
rayonnement remarquable de l’équipe est également attesté par un contrat ERC « Advanced Grant » sur la
période et par le fait que son membre fondateur soit membre senior de l’Institut Universitaire de France.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe signale comme étant une de ses faiblesses, un manque de diffusion de leurs résultats dans
d’autres communautés que celle des semi-conducteurs. Cette analyse semble juste notamment pour ce qui
concerne le domaine de la plasmonique, domaine dans lequel l’équipe a néanmoins obtenu des résultats
remarquables. Adapter le vocabulaire de la communauté des semi-conducteurs à celui de la communauté
de la plasmonique permettrait peut-être aux membres juniors de l’équipe de gagner en visibilité.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
Équipe de très haut niveau et à la pointe mondiale de son domaine tant en recherche fondamentale
qu’en transfert technologique.
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B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société,
la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

1

Brevets, licences et déclarations d’invention

4

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

0

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

3

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

oui
1

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe QUAD possède une forte culture du transfert technologique avec le dépôt de 4 brevets ces 5
dernières années. L’équipe a aussi participé et soutenu la création d’une start-up qui commercialise des
sources dans le domaine des THz. Cette start-up a été créée par un ancien doctorant. Ces résultats en termes
de valorisation sont exemplaires et doivent être encouragés.
L’équipe QUAD participe aussi à des conférences grand public afin de participer à la diffusion de la
connaissance scientifique auprès d’un très large public. On note aussi une forte implication de l’équipe dans
la vie du laboratoire puisque son membre fondateur était le directeur du laboratoire pendant la période
considérée.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Malgré ses résultats exceptionnels au niveau du développement de composants innovants, l’équipe
QUAD n’a pas réussi durant la période considérée à obtenir des financements de type CIFRE ou des contrats
directs avec des industriels.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’équipe QUAD est très bien implantée dans l’environnement socio-économique tant au plan local,
national qu’international.
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C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

3

Nombre de doctorants

13

Nombre de thèses soutenues

8

Durée moyenne des thèses

43 mois

Nombre moyen d’articles par étudiant

2à3

Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe QUAD s’implique fortement dans la formation par la recherche avec l’encadrement de 13
thèses durant la période considérée, dont 8 soutenues. Pour moitié, les docteurs ont obtenu un poste dans
l’industrie, l’autre moitié poursuivant un parcours académique. En moyenne, les étudiants publient 2 à 3
articles durant leur thèse. La plupart ont au moins un article en tant que premier auteur. Un des anciens
doctorants a créé une start-up, épaulé à ses débuts par l’équipe et le laboratoire.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La durée moyenne des thèses est de 43 mois au lieu des 36 mois recommandés par les écoles
doctorales. Cette durée des thèses, légèrement excessive, est plus marquée pour les thèses financées par les
contrats européens. Il faudrait veiller à être plus rigoureux sur cette durée des thèses à l’avenir.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’implication de l’équipe dans la formation par la recherche est tout à fait satisfaisante.

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

2/4

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

2/3

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

0/7

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1
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Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe QUAD témoigne d’une bonne synergie puisque les membres permanents de l’équipe
cosignent plusieurs publications. Ceci permet aux différents membres de l’équipe de s’exprimer
scientifiquement sur un domaine thématique commun. L’équipe organise une réunion mensuelle avec tous
ses membres. Les membres permanents quant à eux se réunissent toutes les semaines.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Sachant que la plupart des thèses soutenues ont dépassées la durée de 3 ans, il conviendrait peut-être
d’impliquer un peu plus les étudiants dans la vie de l’équipe afin de parer rapidement aux difficultés que les
doctorants peuvent éventuellement rencontrer au niveau de la rédaction ou de la fin de la thèse.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
L’organisation de l’équipe semble bonne mais pourrait être optimisée en impliquant un peu plus les
doctorants.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet de recherche est dans la continuité des activités du contrat précédent avec néanmoins
l’objectif ambitieux d’une détection de photons uniques dans le moyen infra-rouge. Ce projet, s’il se réalise,
sera un résultat phare avec de multiples conséquences tant du point de vue de la science fondamentale que
du point de vue des applications. Il faut aussi noter un renforcement de l’activité « détecteurs optomécaniques » qui semble très pertinent au vu des résultats (articles et brevets) obtenus.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Aucun point à signaler.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Le projet est très bien équilibré entre prise de risques scientifiques et appui sur des compétences
existantes. Le comité a peu d’inquiétudes au niveau de la faisabilité et de la réalisation du projet. Il devrait
permettre à cette équipe de maintenir son rôle de leader dans le domaine.
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Poursuivre cette excellente dynamique.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Il pourrait être bénéfique de plus impliquer les étudiants dans la vie de l’équipe.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Aucune.
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Équipe 8 :

THEORIE

Nom du responsable : M. Cristiano CIUTI

DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE
Les activités de l'équipe sont consacrées à l'étude théorique de nouveaux phénomènes quantiques et
de régimes non conventionnels dans les systèmes de matière condensée : semi-conducteurs,
supraconducteurs, plates-formes hybrides et atomes ultra-froids.

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

3

3

Directeurs de recherche et assimilés

0

1

Chargés de recherche et assimilés

2

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

6

6

Composition de l’équipe
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

7

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

11

TOTAL équipe

17
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CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à
l’attractivité de l’équipe

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

69

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

1

Articles dans les journaux scientifiques avec un membre de l’équipe en dernier auteur
Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

0

Ouvrages : direction / édition scientifique

4

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

7

Ouvrages : thèses publiées / éditées

6

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

7

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

76

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO, etc.)

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

6

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
avec les collectivités territoriales

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés dans le cadre du PIA

0

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : contrats
financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

0

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)
12
Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Produits et outils informatiques : logiciels

0

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

0

Produits et outils informatiques : corpus

non

64

Matériaux et Phénomènes Quantiques, MPQ, U PARIS 7, CNRS, M. Cristiano CIUTI

Produits et outils informatiques : outils présentés dans le cadre de compétitions de
solveurs

0

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

0

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

0

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

2

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

oui

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

oui

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

non

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

oui

Indices de reconnaissance : prix

0

Indices de reconnaissance : distinctions

4

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours
dans des laboratoires étrangers

non
45

Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe THEORIE a une production scientifique excellente, avec des publications dans les journaux
de référence du domaine, notamment Physical Review Letters (26 dans la période), Science (1), Review of
Modern Physics (un article cité plus de 730 fois) sur un total de 69 publications. Cette production
s'accompagne d'une vraie reconnaissance internationale témoignée aussi par les invitations (45), les citations,
l'organisation des rencontres internationales et l'obtention de financements prestigieux comme un ERC
« consolidator », un ITN au niveau européen, et 6 contrats ANR. Les collaborations internationales concernent
des partenaires de haut-niveau, et plusieurs visiteurs de longue durée ont été accueillis. Le groupe constitue
une référence mondiale pour la théorie de fluides quantiques de lumière. Dans ce domaine, il a apporté une
longue liste de résultats dans la période allant de la prédiction du diagramme de phase aux méthodes de
calcul. Le groupe a aussi obtenu des résultats remarquables dans les systèmes fortement corrélés et les
supraconducteurs, la compétition localisation-interaction dans les gaz d'atomes ultra-froids, les propriétés de
non-équilibre dans le modèle d'impureté d'Anderson, et dans l'opto-mécanique quantique.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Il n'y a pas de point à améliorer vraiment important. Dans les risques liés au contexte, le comité note le
manque d'espace qui, entre autres, limite la possibilité d'avoir des visiteurs de longue durée.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
C’est une équipe qui a une production scientifique excellente et une reconnaissance internationale
très forte dans plusieurs domaines. L’équipe est dynamique dans le financement de son activité. Le nombre
de visiteurs, la qualité des non-permanents et des collaborations internationales démontrent l'attractivité de
l'équipe.
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B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la
santé
Interaction de l’équipe avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la
culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires communs
avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

0

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite

0

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.

0

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique
Produits destinés au grand public : débats science et société

non
0

Points forts et possibilités liées au contexte
L'équipe a participé à l'année de la lumière et collaboré avec un artiste au Musée des arts et métiers.
Plus récemment, elle a également participé à l'exhibition Language Matters.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Bien que pour un groupe théorique il soit en général plus difficile d'avoir des interactions avec le monde
social et culturel, l'équipe a néanmoins contribué à ce volet dans la période.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
L’activité dans ce domaine est normale pour une équipe théorique.
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C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

5

Nombre de doctorants

13

Nombre de thèses soutenues

6

Durée moyenne des thèses
Nombre moyen d’articles par étudiant
Produits des activités didactiques : ouvrages

0

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

0

Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe a encadré un nombre important d'étudiants en thèse (13 dans la période, pour 5 HDR). Dans
la liste des résultats marquants de l'équipe, un certain nombre a été obtenu par des étudiants en thèse. Un
nombre important de post-doctorants est aussi formé dans l'équipe. Le devenir des étudiants et des postdoctorants est excellent, avec 5 d'entre eux devenus permanents dans la recherche ou l'enseignement
supérieur, 6 en poste de type CDI dans des entreprises ou l'enseignement, et le reste en post-doctorat. Des
membres de l'équipe ont donné des cours à des écoles internationales.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Pas de points à améliorer.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
Le nombre de thèses est en adéquation avec le nombre d'HDR de l'équipe (taux d'encadrement
proche de 3). Des résultats marquants ont été obtenus en collaboration avec ces étudiants. Le devenir des
non-permanents est excellent.

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE
Organisation et vie de l’équipe
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017

Nombre

Ratio femmes/hommes dans l’équipe

0/6

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’équipe

0/6

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’équipe

0/13

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’équipe (direction, sous-direction)

0/1
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Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe organise un « Journal Club » et collabore avec les autres groupes expérimentaux de façon
très efficace, avec des publications communes et des projets qui sont bâtis sur les compétences de la théorie
et de l'expérience. L'équipe théorie, par ses thématiques, joue aussi un rôle de liant entre les autres équipes du
laboratoire, pouvant collaborer avec plusieurs équipes expérimentales.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le comité relève clairement un déséquilibre hommes/femmes dans l'équipe (aucune chercheuse dans
la période), et cela même parmi les non-permanents. Au vu des financements relativement importants de
l'équipe, le comité considère qu’un effort plus important pourrait être fait par l’équipe pour augmenter la
présence des chercheuses en son sein.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe
Équipe joue un rôle de lien thématique dans le laboratoire, avec des collaborations importantes avec
des équipes expérimentales. Le comité constate néanmoins un fort déséquilibre hommes/femmes pour
lequel l’équipe devra faire un effort de rééquilibrage.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
L'équipe est financée pour plusieurs années et continue de porter des projets de grande envergure. Les
projets proposés sont réalisables dans les domaines où l'équipe est bien reconnue. Les perspectives suggérées
dans le rapport ont toutes un intérêt très fort et le caractère original a été à chaque fois mis en valeur dans la
présentation lors de la visite.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Au vu des résultats passés, l'équipe continuera très certainement à se financer et à déployer son activité
avec succès. Le comité identifie cependant comme un risque l’âge des chercheurs (le plus jeune ayant 42
ans) qui nécessiterait des recrutements pour ramener un équilibre dans la pyramide des âges. Le manque
d’espace peut aussi retarder l'expansion de l'équipe.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Le projet scientifique est d'envergure, solide, et réaliste. Le recrutement d'un jeune chercheur ou
enseignant-chercheur semble être une priorité pour l'équipe. Le manque d'espace peut aussi représenter
une difficulté dans les années à venir.
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Continuer de la même façon.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe
Lors des recrutements des personnels permanent et non-permanent, être attentif à rééquilibrer le
déséquilibre hommes/femmes actuel.

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
La création d'un bureau visiteur au niveau du laboratoire pourrait être d’une grande utilité afin de
favoriser l’hébergement de scientifiques de haut-niveau pour des visites de longue durée, favorisant
ultérieurement le développement d’échanges collaboratifs avec l’équipe.
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DÉROULEMENT DE LA VISITE
DATES DE LA VISITE
Début :

27 février 2018 à 08 h 30

Fin :

28 février 2018 à 18 h 00

LIEU DE LA VISITE
Institution :

université Paris Diderot - MPQ

Adresse :

Bâtiment Condorcet, 10, rue Alice Domon et Léonie Duquet, Case courrier 7021
75205 Paris Cedex 13

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE
Mardi 27 février 2018
08 h 30

Accueil du comité d’experts

09 h 00

Réunion du comité d’experts à huis clos

09 h 20

Présentation du comité d’experts

09 h 30

Présentation publique du bilan et du projet de l’unité : MM. Carlo SIRTORI et Cristiano CIUTI

10 h 30

Présentation publique de l’équipe 6 : DON

10 h 50

Pause

11 h 20

Présentation publique des équipes 5 : QITe, 7 : QUAD et 4 : TELEM

12 h 20

Déjeuner-buffet

13 h 30

Visite des équipes
13 h 30 : équipe DON
14 h 10 : équipe QITe
14 h 50 : équipe QUAD
15 h 30 : équipe TELEM

16 h 10

Pause

16 h 30

Présentation publique de l’équipe 3 : SQUAP

16 h 50

Visite de l’équipe 3 : SQUAP

17 h 30

Réunion du comité d’experts à huis clos

18 h 30

Fin de la journée

19 h 30

Dîner

Mercredi 28 février 2018
08 h 20

Accueil du comité d’experts

08 h 40

Présentation publique des équipes 2 : Me-ANS, 1 : STM et 8 : THÉORIE

09 h 40

Pause

10 h 00

Rencontre à huis clos avec les tutelles

10 h 40

Visite des équipes
10 h 40 : équipe Me-ANS
11 h 20 : équipe STM
12 h 00 : équipe THÉORIE

12 h 40

Déjeuner-buffet
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13 h 40

Entretien à huis clos avec les personnels techniques

14 h 10

Entretien à huis clos avec les doctorants et les post-doctorants

14 h 40

Entretien à huis clos avec les chercheurs

15 h 10

Entretien à huis clos la direction de l’unité

16 h 00

Pause

16 h 20

Réunion du comité d’experts à huis clos

18 h 00

Fin de la visite
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES
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Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation des coordinations territoriales
Évaluation des établissements
Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

