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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). 

 

 

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

 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système 

Acronyme de l'unité : 

IMS 

Label et N° actuels : 

UMR 5218 

ID RNSR : 

200711887V  

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Yann Deval 

Nom du porteur de projet (2022-2026) : 

Mme Cristell Maneux  

Nombre de groupes du projet : 

10 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Isabelle Queinnec, CNRS, Toulouse 

 

 

Experts : Mme Maria-Pilar Bernal, CNRS, Besançon 

 Mme Anne-Laure Billabert, CNAM, Paris 

 M. Vincent Cocquempot, Université de Lille 

 Mme Daniela Dragomirescu, INSA Toulouse 

 M. Philippe Fraisse, Université de Montpellier 

 M. Alain Giani, Université de Montpellier 

 M. Christophe Lallement, Université de Strasbourg (représentant du CNU) 

 Mme Vanda Luengo, Sorbonne Université 

 Mme Maria Di Mascolo, CNRS, Grenoble 

 Mme Anissa Mokraoui, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse 

 M. Jean-Luc Moncel, CNRS, Palaiseau 

 M. Frédéric Richardeau, CNRS, Toulouse 

 Mme Nathalie Rolland, Université de Lille (représentante du CoNRS) 

 

  



 

 

4 

REPRÉSENTANTS DU HCÉRES 
 

 M. Jean-Louis Boimond 

 M. Bernard Davat 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Philippe Moretto, Université de Bordeaux 

 M. Laurent Nicolas, CNRS 

 Mme Véronique Pallet, Bordeaux INP 

 

 

 

  



 

 

5 

INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’unité a été créée en 2007, suite à la fusion de trois unités du site bordelais, pour regrouper les forces en sciences 

de l’ingénierie et des systèmes. L’unité IMS (Intégration du Matériau au Système) possède actuellement trois 

tutelles, l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP et le CNRS. Malgré la construction d’un nouveau bâtiment 

central, l’IMS reste localisée sur trois sites. Les personnels permanents sont au nombre de 171, employés pour 

l’essentiel par les trois établissements de rattachement, mais aussi pour quelques-uns par l’INSERM, l’EPHE, 

l’ADERA, l’ESTIA Bayonne, Bordeaux Sciences Agro et le rectorat de Bordeaux.  

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le site bordelais est structuré autour de l’idex Initiative d’Excellence de l’Université de Bordeaux. L’unité IMS a 

participé avec le LABRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique), l’IMB (Institut de Mathématiques 

de Bordeaux) et l’I2M (Institut de Mécanique et d’Ingénierie) à la création du cluster d’Excellence (ClustEx) 

‘Systèmes Numériques’ (SysNum) relatif aux capteurs, de la prise de mesures jusqu’à la décision. Elle est 

également partenaire des ClustEx PPM (Post-Petroleum Materials) et LAPHIA2 (Laser & Photonique en Aquitaine). 

Pour l’avenir, elle est fortement impliquée dans le projet de ClustEx DACSS (suite de SysNum), ainsi que dans le 

nouveau projet BEST 4.0 relatif à l’industrie du futur. 

L’unité IMS est principalement rattachée au Département des Sciences de l’Ingénierie et du Numérique (SIN), 

qui regroupe l’ensemble des compétences de l’Université de Bordeaux dans les domaines de l’informatique, 

de l’électronique, des mathématiques et de la mécanique. Elle est aussi rattachée secondairement au 

Département Évaluation, Comportements, Organisations (ECOr). Ses recherches relèvent aussi des thématiques 

du Département Science de la Matière et du Rayonnement (SMR) bien qu’elle n’y soit pas rattachée. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ  

ST6-2 – ST6-3 – SHS2-5 – SHS4-3 – SHS4-5  

L’unité propose un continuum de l’intégration des matériaux en vue du développement de composants dédiés 

aux systèmes d’information, à l’étude de l’interaction de ces systèmes avec le monde extérieur. Ses travaux de 

recherche se développent dans dix groupes, Ondes, Organique, Nanoélectronique, Fiabilité, Conception, 

Automatique, Productique, Signal et Image, Cognitique et Bioélectronique. Quatre Grands Projets d’Unité (GPU) 

assurent une synergie entre les groupes par une approche pluridisciplinaire. Les thématiques de ces GPU sont 

les Environnements, l’Internet des Objets, les Transports Intelligents et les Systèmes Innovants pour la Santé. 

  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’unité est dirigée par M. Yann Deval (PR, Bordeaux INP, CNU63), assisté de quatre directeurs-adjoints, M. Lionel 

Hirsch (DR1, CNRS, section 8), Mme Cristell Maneux (PR, Université de Bordeaux, CNU63), M. Xavier Moreau (PR, 

Université de Bordeaux, CNU61) et Mme Sylvie Renaud (PR, Bordeaux INP, CNU63). 

Pour le contrat 2022-2026, Mme Cristell Maneux prendra la direction de l’unité, avec Mme Nathalie Deltimple 

(MdC Bordeaux INP, CNU63), M. Mamadou Kaba Traore (PR, Université de Bordeaux, CNU61) et M. Lionel Hirsch 

(DR CNRS, section 8). 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système   

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 53  54 

Maîtres de conférences et assimilés 74  73 

Directeurs de recherche et assimilés 2  2 

Chargés de recherche et assimilés 9  9 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  33  33 

Sous-total personnels permanents en activité 171 171 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 22   

Doctorants 160   

Autres personnels non titulaires 39   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 225   

Total personnels 396 171 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’unité IMS développe une recherche de qualité, tant du point de vue académique que dans le cadre de 

partenariats industriels. C’est globalement une excellente unité, et une de ses forces est que tous les groupes 

contribuent à sa richesse scientifique. 

Sa production scientifique est très bonne tant en qualité qu'en quantité, voire excellente pour les groupes 

Électronique et Microsystèmes Organiques, Nanoélectronique, Conception, Automatique et Signal & Image. Sa 

visibilité et son rayonnement sont excellents aux plans national et international, et les thématiques Ondes, 

Organique, Signal et Images sont particulièrement visibles à l’international. On note ainsi une forte implication 

dans les activités d'animation (organisation de conférences, activités éditoriales, sessions spéciales), des 

conférences invitées, des mobilités à l'étranger et l'accueil de chercheurs et enseignants-chercheurs 

internationaux. Les nombreux projets collaboratifs académiques aux niveaux local, national et international sont 

aussi à souligner, en particulier pour les groupes Ondes, Fiabilité, Productique et Bioélectronique. L’impact 

sociétal de certains travaux des groupes Nanoélectronique (imagerie THz utilisée à l’hôpital) et Bioélectronique 

(biocapteur hybride lié à l’insuline) sont aussi à souligner. 

Les partenariats industriels et activités de transferts, sous toutes leurs formes, sont l'ADN de l'unité et à un niveau 

exceptionnel pour les groupes Fiabilité, Conception, Automatique et Cognitique. Le fait que tous les groupes 

contribuent à ces partenariats est remarquable. La pérennité des deux laboratoires communs avec 

STMicroelectronics et PSA et la participation au GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Albatros ont un rôle 

majeur dans la visibilité, la production scientifique et les moyens de l'unité. Le nombre de brevets déposés est 

exceptionnel, et plusieurs d'entre eux ont généré des licences.  

L'implication de l'unité dans la formation par la recherche est excellente, tant par le nombre et la qualité des 

doctorants encadrés que par l'implication dans les responsabilités de formation (internationale pour le cas du 

groupe Productique), même si la durée d’un certain nombre de thèses de l’unité est encore trop longue. 

L’investissement dans la création de nouveaux masters portés par le groupe Cognitique sur un positionnement 

thématique assez unique est à souligner. 

L'unité est organisée dans un mode fédéral avec une grande autonomie organisationnelle et scientifique de 

chaque groupe associé à un équipement thématique qui lui est propre. La cohésion de l'unité est très bonne, 

renforcée non seulement par les Grand Projets d’Unité (GPU), les laboratoires communs et le GIS, mais aussi par 

les co-encadrements de thèses et des projets collaboratifs intergroupes. La refonte des plateformes, outils 

majeurs de visibilité des équipements et du savoir-faire de l’unité, n'est, par contre, pas complètement aboutie.  

Le projet scientifique de l'unité s'appuie sur les projets des groupes, dans la continuité. L’unité apporte aussi une 

vision scientifique commune autour de l'intelligence artificielle matérielle embarquée. Le renforcement du rôle 

et l’élargissement thématique des GPU consolident ce projet scientifique ambitieux. Les nouveaux partenariats 

industriels en gestation associés à la poursuite des collaborations existantes dans les laboratoires communs 

constituent également un des points forts du projet. Le projet est en parfaite cohérence avec l'écosystème 

local. 
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