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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Marie-Cécile Péra, Présidente du 

comité d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Institut d'Électronique et des Systèmes 

Acronyme de l'unité : IES 

Label et N° actuels : UMR 5214 

ID RNSR : 200711883R 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
M. Alain Foucaran 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
M. Philippe Combette 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
9 équipes 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : 
Mme Marie-Cécile Péra, Université de Franche-Comté, Belfort 

(représentante du CoNRS) 

 

Experts : 

Mme Corinne Alonso, Université Paul Sabatier, Toulouse 

Mme Sophie Bouchoule, CNRS, Palaiseau 

M. Frédéric Druon, CNRS, Palaiseau 

M. Thomas Heiser, Université de Strasbourg, Strasbourg 

Mme Juliette Kauv, IFSTTAR, Versailles (personnel d'appui à la recherche) 

Mme Nathalie Labat, Université de Bordeaux, Talence 

Mme Gaëlle Lissorgues, ESIEE Paris, Noisy le Grand 

M. Philippe Molinié, CentraleSupélec, Gif-sur-Yvette 

M. Pascal Pareige, Université du Havre, Le Havre (représentant du CNU) 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Claude Pellet 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 
M. Jacques Mercier, Université de Montpellier 

M. Laurent Nicolas, CNRS 
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INTRODUCTION 
 

 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’Institut d’Électronique et des Systèmes est une unité mixte de recherche de l’Université de Montpellier et du 

CNRS. Cette unité est née le 1er janvier 2007 de la fusion de deux unités mixtes de recherche de l’Université de 

Montpellier et du CNRS et d’une équipe d’accueil de l’Université de Montpellier 2. Elle était alors distribuée sur 

trois sites. Le déménagement de tout le personnel dans un bâtiment unique situé sur le campus de Saint Priest, 

en juin 2014, constitue un fait marquant très important de la période. L’unité, rassemblant 240 personnes dont 

116 personnels permanents, est structurée en trois départements scientifiques : le département "Capteurs, 

Composants, Systèmes", le département "Photonique et Ondes", le département "Systèmes d’énergie, Fiabilité, 

Radiations". Chacun des départements comporte deux équipes de recherche. L'IES est rattaché à l’École 

doctorale Informations, Structures et Systèmes (I2S). L’unité s’inscrit dans la politique de l’I-SITE MUSE (Montpellier 

Université d’excellence), notamment en participant au labex NUMEV (solutions NUMériques matérielles et 

modélisation pour l’Environnement et le Vivant) et en valorisant ses activités de recherche via la SATT AxLR 

Occitanie Méditerranée.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L’équipe de direction est constituée du directeur (M. Alain Foucaran), et de deux directeurs adjoints (M. Fabien 

Pascal et M. Philippe Christol), qui terminent leur second mandat, ainsi que d’une administratrice d’unité (Mme 

Karine Fleurot). 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST6 - Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC). 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Les principales thématiques de recherche sont : Infrarouge, Fiabilité, Capteurs et Terahertz. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut d'Électronique et des Systèmes (IES) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 24 23 

Maîtres de conférences et assimilés 38 38 

Directeurs de recherche et assimilés 5 5 

Chargés de recherche et assimilés 4 4 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  28 26 

Sous-total personnels permanents en activité 100 97 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  7 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 5 NA 
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Doctorants 61 NA 

Autres personnels non titulaires 38 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 111 NA 

Total personnels 211 97 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité a maintenu sa production scientifique par rapport à la période précédente ce qui la situe dans la 

moyenne des unités de recherche de son domaine. La qualité de cette production est particulièrement 

remarquable dans les domaines des composants III-Sb, en photonique THz, en acoustique et en fiabilité en 

environnements radiatifs. 

 

Le rayonnement international est exceptionnel en ce qui concerne les activités sur les émetteurs dans 

l’infrarouge lointain et la fiabilité en environnements radiatifs. Les chercheurs impliqués dans ces thématiques 

ont obtenu des résultats qui font l’état de l’art mondial dans le premier domaine et ont établi des collaborations 

avec les acteurs majeurs à l’échelle mondiale dans le second. L’expertise sur la caractérisation des isolants par 

la méthode des ondes thermiques est remarquable par sa contribution à l’établissement des normes dans ce 

domaine. Le rayonnement régional est très bon, notamment dans le cadre de l’I-Site MUSE. 

 

L’unité possède des moyens expérimentaux de très haut niveau, en grande partie financés grâce aux Plans 

d’Investissement d’Avenir (PIA). 

 

Les interactions avec l’environnement socio-économique sont excellentes pour toutes les équipes de l’unité. 

Elles constituent un marqueur fort et remarquable de l’activité de l’unité comme en témoignent le nombre 

élevé de brevets déposés sur la période, le nombre de spin-off et la création d’un incubateur scientifique 

« L’Espace Start-up de l’IES ». 

 

L’unité a un très bon niveau d’implication dans la formation par la recherche. Le flux de doctorants est élevé, 

le taux moyen de doctorant par personne habilitée à diriger des recherches est tout à fait satisfaisant. La durée 

moyenne des thèses est exceptionnelle par rapport à d’autres laboratoires de domaines de recherche proches 

compte-tenu de la forte composante expérimentale de l’activité de l’unité. L’insertion professionnelle des 

doctorants au sein du milieu industriel est excellente. 

 

Le management de l’équipe de direction est excellent, dans le contexte du rassemblement de l’unité sur un 

site unique, de l’identification forte de l’IES dans le domaine de l’électronique et d’un déménagement qui a 

été parfaitement maîtrisé. Elle a mené des actions très volontaristes et efficaces de structuration et mutualisation 

des moyens administratifs de l’unité. 

 

Le projet est excellent. Il est ambitieux et pertinent mais demande à être mûri pour le rendre pleinement 

opérationnel. Il remporte une large adhésion parmi les personnels de l’unité qui doivent néanmoins encore se 

l’approprier. Il conserve les domaines d’applications à fort impact sociétal tels que Défense, Espace et 

Nucléaire et ouvre des opportunités sur le thème « Mer » différentiant à l’échelle régionale. Il vise à mettre en 

valeur cinq cœurs de métiers identifiés de l’unité : « Fiabilité des systèmes », « Capteurs et Instrumentation », « 

Matériaux », « Photoniques et ondes », « Énergie », pour amplifier la synergie entre les neuf équipes constituées. 

 

  



 

 

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 et accréditation internationales 

http://www.hceres.fr/

