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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
SVI (Surface du Verre et Interfaces) est une unité mixte CNRS/St Gobain Recherche (SGR) qui a été créé
en 1990. C’est un des premiers laboratoires mixtes CNRS/Industrie créé en France. Le laboratoire SVI est situé
au sein du centre R§D de SGR à Aubervilliers. L’unité SVI a également de nombreuses collaborations avec
d’autres unités à Paris et Saclay en particulier.
L’unité SVI est rattachée à titre principal à l’institut de physique (INP) et à titre secondaire à l’institut des
sciences de l’ingénieur et des systèmes (INSIS).

DIRECTION DE L’UNITÉ
La directrice de l’unité est (depuis octobre 2013) Mme Emmanuelle GOUILLART. Le directeur adjoint est
M. Pierre JOP.

NOMENCLATURE HCÉRES
ST2 – Physique.

DOMAINE D’ACTIVITE
L’unité SVI a une activité située à l’interface entre physique et sciences des matériaux avec un intérêt
plus particulier pour les procédés et matériaux développés par SGR (Verres, films minces, matériaux
granulaires, matériaux de construction).

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Surface du Verre et
Interfaces

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Professeurs et assimilés

1

Nombre au
01/01/2020

Maîtres de conférences et assimilés
Directeurs de recherche et assimilés
Chargés de recherche et assimilés

2

1

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

7

6

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

4

4

Sous-total personnels permanents en activité

14

11

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres
Chercheurs non titulaires, émérites et autres

10

dont doctorants

8

Autres personnels non titulaires

1

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

11

Total personnels

25

11

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité Surface du Verre et Interfaces (SVI) a une activité scientifique essentiellement focalisée sur
l’étude des matériaux et processus développés par St Gobain Recherche tels que les verres, les films minces et
les matériaux de construction. Ainsi, la fertilisation croisée entre approches fondamentales et problématiques
industrielles est à l’origine d’une recherche et d’une production scientifique d’excellent niveau tant
académique qu’en termes d’applications industrielles.
Les activités, en lien direct avec les problématiques industrielles, confèrent à SVI une grande attractivité
(attestée par le nombre de doctorants formés) et une forte reconnaissance (illustrée par le nombre de projets
ANR acceptés). Par ailleurs, l’activité de SVI, grâce à ses multiples collaborations nationales et la qualité de la
formation par la recherche qui y est dispensée, a un rôle d’essaimage bénéficiant largement à SGR. L’unité
SVI, par le nombre de docteurs formés, joue également un rôle de pépinière des futurs cadres scientifiques et
techniques de SGR.
La petite taille de l’unité a permis à la direction de développer un mode de gouvernance dynamique
et réactif et de mettre en place une animation scientifique et un management de qualité.
Les perspectives, en lien étroit avec des projets déjà engagés, s’appuient sur la réunion de
compétences pertinentes et de financements acquis. Elles définissent des objectifs raisonnables et
atteignables, mais leur portée est uniquement présentée sous forme d’un ensemble de contrats doctoraux.
Une projection à plus long terme sur des défis plus ambitieux est possible et encouragée.
.
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