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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 de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le large éventail de disciplines présentes au CIMAP provient de sa longue tradition de structuration de la 
recherche en physique à l’échelle de la Basse-Normandie mais aussi à l’échelle nationale. Fondé en 2008, le 
CIMAP a ainsi continué à évoluer après la fusion avec le LRPMN (Laboratoire de Recherche sur les Propriétés 
des Matériaux Nouveaux) en 2010 puis l'intégration du LARIA (Laboratoire de Radiobiologie avec les ions 
Accélérés) en 2017. Son rôle structurant est également présent à travers la plateforme CIRIL, la fédération de 
recherche EMIR sur l’irradiation des matériaux et la fédération de recherche IRMA sur les matériaux. 

Le CIMAP est administrativement lié à quatre institutions partenaires. C'est une unité de recherche CNRS (UMR 
6252) liée à l’Institut de Physique (INP, primaire) et à l’Institut de Chimie (INC, secondaire). C’est également une 
unité du CEA liée à la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF) à travers l’Institut Rayonnement-Matière 
de Saclay (IRAMIS). Enfin, le CIMAP est lié à l’Université de Caen (UCN) et à l’ENSICAEN (École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de Caen), ce qui lui confère une forte implication dans l’enseignement supérieur. 

Le CIMAP est localisé sur trois sites : une première partie de l'unité est hébergée par l’ENSICAEN, une autre est 
située sur le campus du GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds) et la dernière partie est localisée 
sur le campus de l’IUT d’Alençon. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Le CIMAP joue un rôle actif depuis treize ans au niveau local en lien avec les unités ainsi que les institutions 
normandes. Le CIMAP est lui-même issu de restructurations locales en Basse-Normandie puisque sa création 
résulte de la fusion de cinq unités : CIRIL, LSA, SIFCOM, LRPMN et LARIA. Le CIMAP est donc fortement connecté 
aux partenaires locaux, qu'ils soient scientifiques, institutionnels ou politiques en participant à un grand nombre 
de réseaux, structures et organisations. 

La forte collaboration historique entre le CIMAP et le GANIL a permis de développer des recherches disciplinaires 
autour des ions lourds (hormis la physique nucléaire) mais aussi d'ouvrir largement l'accélérateur aux utilisateurs. 
Les retombées de cette collaboration sont visibles dans les projets DESIRS puis NEWGAIN déposés par le GANIL 
dans le cadre du PIA (Programme d’Investissements d’avenir). Dans la continuité des PIA, le CIMAP est impliqué 
dans l'équipex GENESIS sur les matériaux pour le nucléaire porté par le GPM (Groupe de Physique des Matériaux) 
de Rouen et impliquant le CEA Saclay ainsi que le labex normand EMC3 qui ouvre des appels à projets tous les 
ans avec un taux de succès important. 

Le CIMAP est l’une des trois unités qui composent la fédération IRMA, une structure d’animation du CNRS 
focalisée sur la caractérisation avancée des matériaux (MET, FIB, SAT). Une autre structure de type UMS CNRS, 
le CNRT Matériaux (Centre National de Recherche Technologie), regroupe cinq unités dont le CIMAP pour 
développer des activités autour du transfert de technologies en science des matériaux. 

Dans le cadre de la nouvelle région Normandie et de la création des réseaux d'intérêts normands, le CIMAP est 
impliqué dans les réseaux EP2M (énergie, propulsion, matière et matériaux) et CBSB (chimie et biologie 
appliquées à la santé et le bien-être) qui permettent de financer des thèses et des projets de recherche. 

Dans le domaine de l'hadronthérapie, le CIMAP est acteur dans l'association ARCHADE qui anime la recherche 
dans ce domaine. Ainsi, le centre CYCLHAD a ouvert en 2018 pour la recherche et les traitements médicaux en 
lien avec l'intégration de cette activité en 2017 et la création de l'équipe ARIA. 

Pour refermer ce panorama, le CIMAP contribue à la COMUE (Normandie Université), un de ses membres en 
ayant été le président de 2014 à 2020. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies 

ST2 Physique 

Le CIMAP est une unité de recherche axée sur deux thèmes principaux : la matière excitée et les défauts, d’une 
part, et les matériaux et l’optique, d’autre part. Elle est organisée en sept équipes : Atomes, molécules et 
agrégats (AMA), Accueil et Recherche en Radiobiologie des Ions Accélérés (ARIA), Matériaux, défauts et 
irradiations (MADIR), Nanostructures pour microélectronique et photonique intégrées (NIMPH), Optique, 
matériaux et laser (OML), Propriétés des matériaux pour les économies d’énergie (PM2E) et Simulation (SIMUL). 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Le CIMAP était dirigé par M. Amine Cassimi jusqu'en août 2020 avec Mme Isabelle Monnet et M. Hervé Gilles 
comme adjoints au directeur qui ont remplacé M. Fabrice Gourbilleau, M. Patrice Camy et M. Hermann Rothard 
en mai 2019. 
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Depuis septembre 2020, Mme Isabelle Monnet est la nouvelle directrice et les deux adjoints au directeur sont 
M. Hervé Gilles et M. Jimmy Rangama (nommé au 1er juillet 2020). 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 9   

Maîtres de conférences et assimilés 20   

Directeurs de recherche et assimilés 11   

Chargés de recherche et assimilés 9   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  27   

Sous-total personnels permanents en activité 76 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 3   

Doctorants 19   

Autres personnels non titulaires 4   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 27   

Total personnels 103 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Les activités du CIMAP couvrent un large spectre de thématiques en portant une attention particulière à 
l’interaction rayonnement matière et collisions avec des ions énergétiques sous différents aspects et aux 
matériaux pour l’émission et la conversion de la lumière. L’unité joue un rôle actif depuis treize ans au niveau 
local en lien étroit avec les laboratoires normands ainsi que les institutions de la région. Dans ce cadre, le CIMAP 
a un rôle moteur et de tout premier plan au sein des structures fédératives IRMA et EMIR&A. Dans cette dernière, 
son action se décline au niveau national. Par ailleurs, le rayonnement national et international joué par le CIMAP 
dans l’accueil des projets au GANIL au travers de sa plateforme CIRIL est sans aucun doute très important et 
fortement reconnu, aussi bien par la communauté scientifique du domaine, que par le tissu industriel de ses 
collaborations partenariales. 

La production scientifique de l’unité pendant la période évaluée est à un très bon niveau international. 
L’activité contractuelle est remarquable aussi bien au niveau local que national. Un indicateur très parlant du 
rayonnement sans conteste du CIMAP est la reconnaissance par ses pairs illustrée par l’augmentation 
significative et continue du nombre de citations de travaux issus des recherches menées au CIMAP. Un autre 
signe est le nombre croissant de publications dans les journaux à fort impact. 

L’implication de l’unité dans l’écosystème socio-économique normand est également d’un très bon niveau et 
les retombées sont tout à fait mesurables, tout particulièrement dans le domaine de la santé et dans celui de 
l’énergie. La création et le pilotage par l’unité du réseau Nucleopolis, rassemblant une centaine de membres 
et assurant un lien entre les laboratoires et les industriels œuvrant dans le nucléaire pour l’énergie et la santé, 
illustre tout à fait cette position. De même pour le projet ARCHADE autour de l’hadron-thérapie basé au GANIL, 
l’objectif étant d’en faire le centre européen de recherche et développement en proton-thérapie. Le comité 
tient à souligner, enfin, l’activité très féconde dans le développement instrumental innovant dans le cadre de 
collaborations industrielles très fortes et aboutissant à la création de laboratoires communs comme c’est le cas 
pour le LabCom CiCLop avec l’entreprise Orsay Physics, ou encore avec l’entreprise MURATA en partenariat 
avec le CRISMAT et le GREYC. 

Ces appréciations sur l’unité sont soutenues par les analyses détaillées des sept équipes. L'impression générale 
pour l’équipe AMA est très bonne, l'équipe est dynamique et très impliquée. Les résultats sont bons, le 
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rayonnement national et international est important, notamment grâce à la fonction d'accueil au GANIL. 
L’équipe ARIA a fourni des efforts remarquables dans l’enseignement et dans le cadre des collaborations 
locales/nationales. L’équipe MADIR a une excellente production scientifique avec les trois quarts des articles 
résultant de collaborations internationales. Elle bénéficie de plusieurs projets/contrats malgré des taux de 
succès faibles dans quelques appels à projet. Elle s’investit de façon remarquable au niveau de la plateforme 
CIRIL avec une activité d’accueil auprès du Ganil. Elle a également des liens forts avec l’industrie, illustrés 
notamment par le projet PELIICAEN (LabCom CICLOP) et le réseau Nucleopolis. NIMPH est une équipe dont 
l'expertise, reconnue par la communauté scientifique au niveau international, est animée par des chercheurs 
de premier plan capables d'actionner avec succès nombre d'appels à projet nationaux et internationaux. La 
production scientifique est de grande qualité. L’équipe OML développe des projets de recherche d'excellente 
qualité qui sont très innovants et fortement concurrentiels. Les objectifs et la stratégie visée à moyen terme ont 
été bien pensés. Il n'y a aucun doute sur son succès car l'équipe s'appuie sur des compétences dûment 
éprouvées et qui ont atteint le meilleur niveau de l’état de l’art international. L’équipe PM2E est reconnue 
nationalement et internationalement pour ses travaux sur les semi-conducteurs III-V à base de nitrures. Le thème, 
composites renforcés par des fibres végétales, a poursuivi sa progression grâce au dynamisme de ses membres. 
L’équipe SIMUL a une expertise très reconnue dans le domaine de la modélisation et la simulation appliquées 
à des études d’irradiation en physico-chimie et de transport de faisceaux d’ions dans des capillaires. Bien 
qu’essentiellement intéressée à la recherche fondamentale, elle a participé au dépôt d’un brevet et à la 
création d’un laboratoire commun avec une entreprise. 

Le comité salue le dynamisme introduit par la nouvelle équipe de direction et son attention toute particulière 
aux aspects relationnels et de communication, ainsi que ses efforts en vue d’optimiser les compétences au sein 
de l’unité pour une mutualisation des moyens, surtout humains, pour les activités de recherche du CIMAP. Le 
comité souhaite néanmoins attirer l’attention des tutelles sur le poids très lourd que la mission d’accueil, 
notamment à la plateforme CIRIL, représente pour les chercheuses et les chercheurs, et sur les risques psycho-
sociaux auxquels sont exposés des personnels d’appui à la recherche du fait de la diminution de leurs effectifs 
passés et à venir face à des tâches qui ont plutôt tendance à augmenter en raison des succès des équipes de 
recherche. De plus, cet élément risque à terme de mettre en danger la pérennité de certaines activités 
scientifiques et leur dynamisme. Le comité considère également que la situation actuelle des ratios 
femmes/hommes à tous niveaux et dans toutes les professions n’est pas convenable, étant même un peu 
inférieur à la moyenne nationale des unités de physique, et encourage la direction dans sa volonté de les faire 
évoluer vers la parité. 

Le projet pour le quinquennat à venir est ambitieux tout en restant raisonnable dans le contexte et l’écosystème 
de l’unité. Indéniablement, le CIMAP a un rôle majeur à jouer dans l’animation et la coordination de la 
recherche au niveau régional mais également national avec sa capacité d’accueil au GANIL, grâce à la place 
qu’il a su prendre et maintenir. Il a également un rôle majeur à jouer dans les domaines de la santé et de 
l’énergie. 
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