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

M. Michel COSNARD, Président 

 

 

M. Cédric DEMEURE, Président du 

comité 

 

 
 

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). 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce 

comité. 

Les données chiffrées des tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par l’IRT (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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PRÉSENTATION DE L’IRT 
 

Nom de l'IRT Nanoélectronique 

Acronyme de l’IRT : NANOELEC 

Président du Conseil 

d’Administration de l’IRT : 

M. Emmanuel SABONNADIÈRE 

Directeur général de l’IRT : M. Michel WOLNY 

Localisation (s) de l’IRT : Grenoble et métropole grenobloise. 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. CÉDRIC DEMEURE, Thales. 

 

 

 

Experts : 

M. YANN DEVAL, Université Bordeaux 

M. PHILIPPE KOCH, BPI 

M. RÉGIS LENGELLÉ, Université Technologique de Troyes 

M. YVES LONGÈRE, Centrale Marseille 

Mme MARIE-HÉLÈNE MEYNADIER, EOS Imaging 

M. LIONEL TORRES, Université Montpellier 

M. ÉRIC TOURNIÉ, Université Montpellier (Vice-Président) 

M. FRANCIS YGUEL, CNRS 

  

  

  

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES : 

 M. PHILIPPE OBERT 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET COMPOSITION DE L’IRT 
 

Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA) lancé par la France, l’IRT NANOELEC a 

été créé par le CEA pour conduire, dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, 

un programme de développement et de diffusion technologique au bénéfice direct des entreprises, en 

particulier les PME/ETI, de tous secteurs. L’IRT est centré sur Grenoble et sa banlieue, jusqu’à Crolles. Les 

activités de l’IRT se déploient donc essentiellement dans ce périmètre et ne sont pas strictement localisées 

dans un seul lieu. Cette situation s’explique notamment par le fait que la réalisation des programmes de l’IRT 

nécessite des infrastructures extrêmement lourdes.  

 

 Au niveau juridique, le cadre contractuel est schématisé sur la figure suivante : 

 

 
 

L’IRT NANOELEC a démarré le 11 avril 2012 avec la signature de la convention entre l’ANR et le CEA 

qui est le porteur de l’IRT NANOELEC via son institut LETI. L’IRT NANOELEC ne dispose pas de personnalité 

morale; l’institut se présente sous la forme d’un consortium regroupant des acteurs publics et des acteurs 

privés. D’un point de vue juridique, le CEA est le porteur de NANOELEC et représente le consortium auprès de 

l’État et de l’ANR pour tous les actes juridiques et financiers nécessaires.  

 

Les activités de l’IRT se concentrent sur des technologies complémentaires aux technologies CMOS 

qui permettent d’améliorer les performances des circuits intégrés et d’offrir de nouvelles fonctionnalités. Les 

technologies de l’IRT, notamment des grands programmes, Intégration 3D, Photonique sur Silicium et 

Électronique de Puissance (PowerGan), présentent un important marché potentiel à l’horizon 2020. Les 

innovations de rupture en microélectronique, telles qu’étudiées dans l’IRT NANOELEC, se caractérisent par une 

nécessité d’appréhender le plus tôt possible leur impact global sur toute la chaîne qui mène à un circuit 

intégré. 

 

Le consortium regroupe des partenaires publics et privés, au nombre de 20 au 30/6/2018 : 

 

Membres industriels (10) Almae Technologies, Bouygues, Easymile, EVG, Groupe 

Brunet, Mentor Graphics, Schneider Electric, SET, Soitec, 

STMicroelectronics (*) 

Membres privés non industriels (4) European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Institut Laue 

Langevin (ILL), Pôle de compétitivité MINALOGIC, Association 

JESSICA France 

Membres publics (6) CEA (**), CNRS, Grenoble Ecole de Management (GEM), 

Grenoble INP, INRIA, Université Grenoble Alpes (UGA) 

 
(*) STMicroelectronics est présent via 6 sociétés  
(**) Le CEA est présent avec le double rôle, bien distinct, de porteur de l’IRT et d’opérateur de R&D. 

 

DIRECTION DE L’IRT 
 

           Président du Conseil d’Administration de l’IRT : M. Emmanuel SABONNADIÈRE 

Directeur général de l’IRT : M. Michel WOLNY 

 

Convention bilatérale ANR-CEA 

Accord de consortium entre les N partenaires de l’IRT 

N accords particuliers 

CEA-partenaire X 

Fonctionnement de l’IRT 

Gouvernance, PI 

Eléments budgétaires  
spécifiques au partenaire X 

(apports financement) 
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STRUCTURATION DE L’IRT 
 

La gouvernance de l’IRT NANOELEC a été précisée dans la convention ANR-CEA, en particulier dans 

son annexe H (Gouvernance). 

 

Le principal organe de gouvernance de NANOELEC est le Comité de Pilotage. Il est constitué de 

treize membres : trois industriels, quatre privés non industriels et six publics. Parmi ses principales missions, on 

trouve l’arrêt des orientations générales pluriannuelles et du programme d’action annuel de l’IRT, l’examen et 

l’approbation de la stratégie de développement de l’IRT et le suivi de son exécution, le suivi de l’exécution de 

l’accord de consortium et des accords particuliers, le suivi de l’avancement des différents programmes de 

l’IRT, l’examen et la validation des budgets et de l’état prévisionnel des effectifs et des moyens des différents 

programmes et le suivi de l’engagement des différents partenaires, la proposition ou l’examen de solutions 

pour résoudre, lorsque nécessaire, les problèmes rencontrés dans l’exécution des programmes de l’IRT et la 

décision d’admission de nouveau(x) partenaire(s) dans l’IRT et l’approbation des conditions de leur admission.  

 

 
 

 

La direction de l’IRT est constituée du directeur, de son équipe et des directeurs de programme. 

Réunie périodiquement dans un Comité Opérationnel, elle met en œuvre, sous l’autorité du directeur, la 

stratégie et les actions approuvées par le Comité de Pilotage. Le directeur de NANOELEC, proposé par le CEA 

et employé du CEA, est nommé par le Comité de Pilotage. 

 

Les programmes de recherche de l’IRT NANOELEC sont au nombre de sept : Intégration 3D, 

Photonique sur Silicium, PowerGan, Caractérisation Grands Instruments, Pulse (Programme Usages des 

technologies de Liaison et Soutien aux Entreprises), EasyTech et Formation. 

 

Un Conseil Scientifique composé d’experts français et étrangers, représentatifs des domaines 

d’activité de NANOELEC, et extérieurs aux partenaires de l’IRT, est consulté sur les orientations stratégiques de 

l’IRT fixées par le Comité de Pilotage et sur les résultats des recherches obtenus par les programmes et leur 

cohérence avec les moyens attribués à ces programmes. Il se réunit une journée, une fois par an. 

 

DOMAINES TECHNOLOGIQUES, DOMAINES APPLICATIFS DE L’IRT.  
 

NANOELEC opère dans le domaine de la micro-nanoélectronique. Dans ce contexte, l’objectif global 

de l’IRT NANOELEC est de répondre à trois défis :  

 

- développement technologique via trois programmes : Intégration 3D de puces électroniques, Photonique 

sur Silicium et Électronique de Puissance (PowerGan) ; 

- diffusion des technologies via la réalisation de démonstrateurs dans le programme Pulse et le programme 

EasyTech de transfert vers les TPE, PME et ETI ; 

- formation des compétences dans le domaine. 

 

À ce titre, l’IRT est à classer dans le domaine suivant de la nomenclature du Hcéres : 

 

Domaine Scientifique : Sciences et Technologies (ST). 

Sous-domaine : ST6 - Sciences et Technologies de l'information et de la communication. 

Panels disciplinaires : ST 6.2 Électronique et ST 6.3 Automatique, signal, image. 

Comité de pilotage 
13 membres Présidence CEA

Direction IRT
Finances

Juridique

Communication

Développement partenariat

ANR
Comité opérationnel

Dir IRT+Dir Programmes

+Déléguée Minalogic

Comité scientifique

(externe)

Prog. 
Formation

ETAT
(SGPI, 

ministères)

Comité
Stratégique 
Formation

Prog. 
PULSE

Prog. Carac.
Grands

Instruments

Prog.
Power GAN

Prog. 
Photonique

Si

Prog. 
Intégration 

3D

Prog. 
Easytech
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En ce qui concerne les domaines applicatifs, il s’agit principalement de :  

o Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés. 

o Industries électroniques. 

o Technologies de l’information et de la communication. 

 

EFFECTIFS ET MOYENS DE L’IRT 
 

EFFECTIFS DE L’IRT 
 

 

Ressources humaines sur la période évaluée (01/01/2015 au 30/06/2018)      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT  
Pas de personnel 

NANOELEC  

CDD IRT 
Pas de personnel 

NANOELEC  

Personnels d’organisations publiques    485 

Personnels d’organisations privées   201 

Total  686 

Nombre de doctorants  

(thèses soutenues pendant la période)  

 

13  

Nombre de doctorants  

(thèses commencées pendant la période)  

 

11  

Niveau de formation du personnel IRT  
Nombre de 

personnes  
 

Niveau bac + 8 
Pas de personnel 

NANOELEC  

Niveau Bac + 5 
Pas de personnel 

NANOELEC  

 Hommes (%) Femmes (%) 

Répartition hommes – femmes en %     

Ressources humaines prévisionnelles de l’IRT  au 1er janvier 2020      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT 
Pas de personnel 

NANOELEC  

CDD IRT 
Pas de personnel 

NANOELEC  

Mises à disposition publiques  154 

Mises à disposition privées 
 

66  

Total  220 
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Ressources financières de l’IRT 
 

 

Ressources financières sur la 

période évaluée (01/01/2015 

au 30/06/2018) 

Nombre total de 

projets (ou 

d'activités) 

Nombre de projets 

(ou d'activités) 

nouveaux sur la 

période 

 

Attribution sur la période 

(k€) 

Projets sans contribution PIA 
   

Valorisation des activités de 

recherche technologique 

(licences, cessions, …) 

19 15 4 804 

Prestations à prix de marché, 

contrats de recherche 

industriels 

27 22 6 198 

Financements internationaux 18 15 6 118 

Programmes européens 14 12 8 387 

Appels à projet ANR (hors 

PIA) 
0 0 0 

Autres financements publics 

sur appels à projets 
0 0 0 

Collectivités territoriales 0 0 0 

CPER 0 0 0 

Fondations, associations, 

mécénats 
0 0 0 

Autres prestations (expertise, 

service, conseil, recette de 

colloque) 

0 0 0 

Autres financements 1 1 20 

Total 79 65 25 527 

Projets avec contribution PIA    

Intégration 3D 1 1 45 158 

Photonique 1 1 40 055 

Caractérisation 1 1 343 

PULSE 8 8 16 421 

EasyTech 164 135 8 689 

PowerGan 1 1 19  620 

Formation 1 1 7  128 

UE FP7 5 0 0 

Industriels Hors consortium 1 0 0 

Total 183 148 137 414 
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Total (k€) 

 Répartition 

  Industriel Académique 

Projets avec contribution PIA    

Contrats signés avec un 

membre 
0 0 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
0 0 0 

Total 0 0 0 

Autres contrats d'accès aux 

moyens de l'IRT 
   

Contrats signés avec un 

membre 
0 0 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
0 0 0 

Total 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de prestation pour l'accès aux moyens de l'IRT (plateformes, équipements spécifiques, etc.) 
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AVIS GLOBAL SUR L’IRT 
 

L’IRT NANOELEC a été bâti à partir d’un écosystème solide et performant et a permis d’étendre la 

recherche en nanoélectronique sur de nouveaux sujets et d’ouvrir ces technologies à des nouveaux acteurs.  

Il est nécessaire d’augmenter cette multidisciplinarité tant du côté académique qu’industriel, et également 

en élargissant encore plus son périmètre d’action au niveau national voire international.  

 

L’absence de structure juridique (au contraire des autres IRT) n’est pas un frein à son bon 

fonctionnement, mais elle contraint et limite sa visibilité (ce qui semble en revanche parfaitement assumé). La 

gouvernance de l’IRT, dans un contexte d’une singulière complexité, semble harmonieuse et en capacité de 

piloter les choix technologiques et budgétaires effectués, et d’en contrôler l’exécution.  Celle-ci devrait en 

outre pouvoir s’appuyer sur une forte motivation des personnels qui est clairement apparue lors des auditions.  
 

L’articulation entre les trois grands programmes de développement, les programmes de soutien à 

l’industrie EasyTech et Pulse, et les programmes Formation et Grands Instruments est restée marginale depuis la 

création de l’IRT. Son amélioration, objet d’une réflexion interne pour Pulse, Formation et Grands Instruments, 

permettrait un effet levier. À l’inverse, le maintien au sein de l’IRT du programme EasyTech, de nature très 

différente, est discutable, sans que son utilité et son efficacité ne soient remises en cause.  

 

L’IRT devrait poursuivre et amplifier le programme concernant l’Électronique de Puissance (PowerGan), 

et s’assurer que ce programme puisse bénéficier à un tissu économique à terme le plus diversifié possible 

(PME/ETI/Grands Groupes – Académiques), et pas forcément à un seul acteur. 

 
Les évolutions envisagées tel le projet "Imageurs intelligents" dont l'objectif est de passer d'un imageur 

qui fournit une image à un imageur qui fournit une information en associant l'Intelligence Artificielle et les 

"Deeptechs", constitue une évolution pertinente qui s’appuiera d’une manière transversale sur les programmes 

3D et Photonique lancés dès le début de l’IRT. Ce projet pourrait par ailleurs offrir des possibilités pour renforcer 

significativement la valorisation au-delà du cercle des partenaires de l’IRT. 

 

L’organisation de la valorisation semble robuste et source d’efficacité (rationalisation des moyens, 

complétude de l’approche, bonne utilisation de la grande densité de PME locales). Il est cependant malaisé 

de mesurer les résultats obtenus et leur impact sur le tissu industriel. L’IRT pourrait mettre en œuvre un 

benchmark permettant de le situer par rapport à d’autres organismes français et étrangers sur son activité de 

diffusion, et se doter d’objectifs et d’indicateurs propres à son activité dans ce domaine. De même, pour 

assurer une bonne lisibilité de l’impact des programmes de l’IRT sur la valorisation et le transfert vers les 

partenaires et les PME, il serait bon de clarifier l’articulation des programmes de l’IRT avec les différents 

programmes de soutien à la filière Nanoélectronique qui impactent l’écosystème grenoblois, tels Nano 2022, 

l’institut Carnot CEA LETI, etc., notamment en regard des partenaires impliqués qui peuvent être les mêmes. 

 

Si le modèle de formation de l’IRT est innovant et adapté au contexte, il est difficile d’évaluer sa 

contribution spécifique en l’absence de positionnement de l’IRT par rapport aux autres structures existantes. 

 

Le rôle du Conseil scientifique et les attentes de la structure à son égard méritent d’être précisés dans 

une lettre de mission à son président. 

 

Les experts recommandent à l'IRT de réfléchir à la pertinence d'une politique de chaires qui permettrait 

d'agréger des besoins d’entreprises sur des thématiques d’usage donnés et une mobilisation active des axes 

technologiques de l’IRT. 
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’IRT 
 

CRITÈRE 1 : STRATÉGIE ET ORGANISATION DE L’IRT 
 

Synthèse de la stratégie de l’IRT, de sa mise en œuvre et de sa trajectoire 
 

IRT de référence dans le domaine de la micro et nanoélectronique, fort d’un actif technologique et 

partenarial de plusieurs dizaines d’années dans ce domaine, NANOELEC a développé et met en œuvre, dans 

l’écosystème grenoblois, une triple stratégie de développement technologique, de diffusion vers les 

entreprises et de formation.   

 

Les programmes de développement technologique constituent le cœur et mobilisent une large 

fraction des ressources humaines et financières (70%). Les thématiques abordées sur la période de référence 

sont l’Intégration 3D, la Photonique sur Silicium et l’Électronique de Puissance (PowerGaN). Ces thématiques 

ont évolué depuis la création de l’IRT, la dernière ayant été engagée en 2017, soit en fin de période de 

référence1. 

 

La diffusion vers les entreprises est réalisée par le biais de deux programmes, l’un (Pulse) visant à 

faciliter l’accès des partenaires industriels aux solutions de connectivité entre les objets, l’autre (EasyTech) 

visant la diffusion vers les TPE, PME et ETI de solutions micro- ou nanoélectroniques à l’état de l’art, en réponse 

à leurs besoins. Enfin, l’IRT met en œuvre un programme d’accès aux grands instruments disponibles à 

l’échelle régionale. Dans ce second volet, l’activité de l’IRT s’est également modifiée pendant la période de 

référence : le programme Pulse a été lancé en début de période par fusion de programmes existants, et s’est 

progressivement redéployé sur la confiance numérique et vers l’amont. 

 

Enfin, le volet formation vise à contribuer aux contenus de formation dispensés par les acteurs locaux. 

Réorienté en début de la période de référence, il est aujourd‘hui consacré à l’ingénierie pédagogique et 

focalisé sur le développement de modules pour le secteur de la micro-électronique, qui utilisent des 

plateformes d’expérimentation développées dans la période 2012-14 et qui intègrent un volet management. 

 

Au plan organisationnel, NANOELEC associe une vingtaine de membres dont la moitié sont industriels, 

parties prenantes d’un accord de consortium. Sans personnalité morale, ce qui constitue une exception dans 

le paysage des IRT, il est géré par le CEA dans le cadre d’un accord spécifique ANR-CEA. Le CEA LETI y est 

fortement représenté, et la direction de l’IRT est confiée à un représentant du CEA. Un comité de pilotage de 

treize représentants avec droit de vote (sept privés, six publics) et de trois représentants invités assure la 

gouvernance d’ensemble. L’industrie y est représentée avec droit de vote au travers de deux partenaires 

industriels historiques du LETI, STMicroelectronics et Mentor, ainsi que par le Pôle de compétitivité Minalogic, via 

son président et son représentant des PME. La stratégie, les missions et le contenu des programmes sont définis 

par le comité de pilotage et les comités de programme. La direction opérationnelle de l’IRT est assurée par six 

personnes en lien avec les huit directeurs de programme.  Enfin, un conseil scientifique « guide l’IRT dans ses 

orientations et l’analyse de ses réalisations ». 

 

Principaux enjeux auxquels est ou sera confronté l’IRT 
 

L’IRT est l’une des composantes d’un environnement grenoblois en micro-nanoélectronique déjà très 

dense avant sa création, et que la période de référence a contribué à densifier : pôle de compétitivité 

Minalogic, cellules de valorisation des universités et organismes de recherche, instituts Carnot, dispositifs de 

transfert ou de diffusion technologiques vers les entreprises (CEA Tech, SATT), Idex, Labex, Équipex…. Si le 

rapport donne une vision optimiste et positive de la coordination entre ces dispositifs, et de la capacité qu’a 

eue NANOELEC d’y trouver sa juste place, il y a cependant un enjeu d’efficience globale d’un écosystème 

d’une grande complexité, nécessaire sachant notamment les investissements qui y ont été affectés. La 

préparation de l’IRT à une réduction progressive de la contribution du PIA à son coût de fonctionnement de 

40 à 33% du budget en 2025 est une des réponses encourageantes à cet enjeu. Celle-ci s’accompagnera 

également d’une clarification du rôle et des moyens alloués à chaque structure.  

 

Maillon intermédiaire entre la recherche amont réalisée au LETI et la R&D industrielle en aval, l’IRT est 

le lieu d’une activité de transfert et de valorisation technologiques intense, que l’on s’attend à retrouver en 

métriques claires telles que le nombre de procédés transférés et industrialisés, et leur impact pour les industriels 

partenaires. Ce dernier point constitue un second volet important à l’enjeu d’efficience des moyens investis 

déjà mentionné. 

 

                                                           
1 Cette thématique (et ses succès) s’appuie cependant sur des années de développement réalisées préalablement au sein 

du CEA LETI et qui avaient donné lieu à un premier transfert industriel. 
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L’intensité capitalistique des technologies de l’IRT fait peser un enjeu particulier sur les choix 

programmatiques faits par l’institut : une évolution voire un élargissement des thématiques technologiques 

abordées (e.g. lancement d’une thématique GaN sur Silicium, évolution de la Photonique sur Silicium vers les 

imageurs ou la sécurité numérique) versus un approfondissement des technologies déjà maîtrisées en vue 

d’un meilleur service rendu aux industriels. Cet enjeu est d’autant plus grand que l’analyse prospective et les 

temporalités des acteurs peuvent (ou pourraient) différer et qu’il faut dans ce contexte être exigeant dans la 

stratégie de partenariat (tant vis-à-vis de l’amont que de l’aval) et faire preuve d’agilité, notamment dans la 

capacité à se « déphaser » par rapport aux temporalités de certains des acteurs. À ce titre, la pérennité des 

relations industrielles préexistantes à l’IRT (en particulier celles du CEA LETI avec STMicroelectronics, Schneider 

Electric) et que l’IRT a permis de poursuivre est un marqueur de son succès autant que de l’importance de 

stratégies de long terme dans le domaine où l’IRT opère.  
 

Enfin, le positionnement international de l’IRT et de chacun des programmes qu’il entreprend ou 

poursuit est un fort enjeu dans un contexte d’institutions de transfert technologique fortement concurrentiel, 

dans lequel l’industrie peut faire évoluer ses choix partenariaux (cf. supra) et où la logique de souveraineté 

nationale peut montrer ses limites. 

 

Points forts / possibilités liées au contexte  
 

La pérennité et la solidité des partenariats qu’entretient de longue date le CEA LETI avec des 

industriels-clés du domaine, et particulièrement STMicroelectronics et Schneider Electric, est 

incontestablement un point fort de l’IRT au sein duquel ils sont désormais intégrés en tout ou partie.  

 

Sa proximité géographique avec ces partenaires lui permet également une grande efficacité : dans 

ce contexte, le rapprochement envisagé avec d’autres acteurs du pôle grenoblois, en particulier dans le 

domaine Imageur dont le lancement est proposé, est à encourager.  

 

L’actif technologique continue par ailleurs de croître et de s’élargir vers des champs nouveaux : la 

mise en œuvre d’un programme Photonique sur Silicium va dans ce sens et ouvre la possibilité de nouveaux 

partenariats, voire de création de start-up. 

 

La capacité à infléchir certains programmes (et/ou actions de diffusion) ou à en lancer de nouveaux 

(cf. confiance numérique/cybersécurité) est un élément primordial dans un domaine où l’évolut ion des 

technologies est « rapide et parfois brutale ».  

 

La gouvernance de l’IRT semble avoir trouvé un certain équilibre, malgré un contexte d’une singulière 

complexité, et apparaît à même de piloter les choix technologiques et budgétaires effectués comme d’en 

contrôler l’exécution. La forte motivation des personnels qui est clairement apparue lors des auditions 

constitue en outre l’un de ses atouts importants.  
 

Points à améliorer / risques liés au contexte 
 

L’intensité du transfert technologique et la création de valeur associée à l’investissement doivent être 

au centre des efforts de l’IRT. Ces éléments gagneraient à être détaillés et à être étoffés en termes d’objectifs 

et de résultats pour la période à venir. De façon plus générale, une réflexion de l’IRT sur les métriques et une 

meilleure précision dans le choix des indicateurs de performance au moyen desquels il choisit de mesurer son 

progrès serait bienvenue.  

 

La multidisciplinarité sera au cœur du développement technologique à venir : cette multidisciplinarité 

est tout aussi technique qu’humaine, et devra se construire sur des compétences et cultures variées. Dans la 

période écoulée, l’apport de structures autres que le LETI, et d’industriels autres que STMicroelectronics, est 

resté marginal bien qu’il faille mettre au crédit de l’IRT une volonté d’ouverture partenariale dans le domaine 

académique2. Il conviendrait également de s’assurer de la capacité de l’IRT à développer et tirer parti de 

cette diversité, en poursuivant cette ouverture et en développant les partenariats avec les start-up de 

« deeptech », partenaires potentiels des trois grands programmes technologiques. 

 

Le coût particulièrement élevé du développement de nouveaux procédés nanoélectroniques 

augmente le risque pris lors de choix programmatiques. Les critères pour l’examen d’un nouveau programme 

sont clairement présentés, mais le benchmarking de l’état de l’art ne semble pas systématique. Des 

contributions externes pourraient certainement être mises à profit : celles-ci pourraient en outre permettre de 

renforcer la vigilance nécessaire de la gouvernance face « aux signaux faibles ». Il ressort à l’inverse que la 

communication avec le Comité Scientifique est restée sous-optimale pendant la période de référence, des 

faits marquants dans le programme PowerGaN par exemple ne lui ayant pas été explicitement remontés. 

                                                           
2 Cette volonté reste néanmoins limitée par les différences dans les prises en charge par le budget IRT des personnels CEA 

LETI d’une part, et académiques de l’autre. 
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La diversité des activités de l’IRT est enfin source potentielle de risque, bien que celui-ci ait été maîtrisé 

pendant la période de référence. Les programmes EasyTech et Pulse d’une part, les trois programmes 

technologiques de l’autre, enfin les volets Formation et accès aux Grands Instruments sont notoirement de 

natures très différentes et ont mobilisé très peu de ressources communes au cours de la période de référence 

pendant laquelle ils se sont côtoyés avec peu d’interactions. On note la volonté de l’IRT de faire évoluer cette 

situation dans la période à venir et de renforcer les passerelles entre les divers volets de l’IRT, à l’exception du 

programme EasyTech de nature fondamentalement différente.  

 

 

 
 

                                                           
3 D’autant que des structures comme l’ILL et l’ESRF apparaissent très satisfaites de leur participation    

Appréciation sur la stratégie et l’organisation de l’IRT 
 

 L’IRT est conscient et connaisseur de son environnement local riche et complexe, national et 

international. Il semble avoir trouvé une position solide et harmonieuse au sein de cet environnement, et 

avoir mis en œuvre une gouvernance adéquate. On peut regretter que cette gouvernance ait associé de 

manière ténue les start-up et PME technologiques partenaires de l’IRT au sein du Comité de Pilotage. Par 

ailleurs, la contribution d’organismes publics autres que le CEA LETI dans l’IRT est restée modeste sur la 

période de référence et pourrait être renforcée3. 

 

 L’articulation entre les trois grands programmes de développement, les programmes de soutien à 

l’industrie EasyTech et Pulse, et les programmes Formation et Grands Instruments est restée marginale 

depuis la création de l’IRT. Son amélioration, objet d’une réflexion interne pour Pulse, Formation et Grands 

Instruments, permettrait un effet levier. À l’inverse, le maintien au sein de l’IRT du programme EasyTech, de 

nature très différente, est discutable, sans que son utilité et son efficacité ne soient remises en cause.  

 

              La production technologique pour les trois grands programmes de développement est solide. La 

capacité à faire évoluer les thématiques technologiques semble acquise, et la mise en œuvre d’un 

programme Photonique sur silicium reflète cette capacité d’évolution et doit être poursuivie. Néanmoins, 

face à l’intensité capitalistique de tout développement de nouvelle filière, voire de procédés, l’IRT doit 

s’assurer d’un éclairage externe sur l’état de l’art et son évolution à 5-10 ans en particulier, mais pas 

exclusivement, par le biais d’un Conseil Scientifique.  

 

             La réorientation du programme Pulse vers le domaine de la confiance numérique/cybersécurité 

nécessitera une parfaite articulation avec les programmes technologiques et devrait naturellement être 

focalisée sur les aspects adjacents à ces programmes (et donc liée au hardware). Elle implique une 

ouverture à d’autres acteurs et laboratoires du domaine (cf. IRT B-Com). 

 

             De même, l’inclusion de la thématique « Tenue aux radiations » dans le programme Caractérisation 

Grands Instruments viendrait naturellement renforcer son articulation avec les programmes de 

développement technologique.  

 

              Pour ce qui est du volet Formation, son articulation avec les programmes technologiques de l’IRT 

d’une part, et avec ceux du pôle Minalogic et des autres acteurs grenoblois de l’autre, est à développer.   

 

 Au plan de la valorisation, du transfert et de la diffusion vers l’industrie, l’activité est soutenue et 

particulièrement marquée pendant la période par le démarrage du transfert de la technologie GaN/Si vers 

STMicroelectronics. Il est cependant malaisé de mesurer les résultats obtenus et leur impact sur le tissu 

industriel. L’IRT pourrait mettre en œuvre un benchmark par rapport à d’autres organismes français et 

étrangers sur son activité de diffusion, et se doter d’objectifs et d’indicateurs propres à son activité dans ce 

domaine. 

 



Nanoélectronique (NANOELEC), E. Sabonnadière. 
 

 

13 

 

CRITÈRE 2 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
 

 

A - Production d’innovations et de connaissances concourant à l’attractivité et au 

rayonnement scientifique et technologique de l’IRT 

 

 

 

Production d’innovations et de connaissances 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Développements instrumentaux et méthodologiques 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Prototypes 52 

 

 

 

359 

Démonstrateurs 59 

Plateformes 13 

Outils et procédés 100 

Produits et outils informatiques 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Logiciels 23 23 

Bases de données 0 0 

Outils d'aide à la décision 1 1 

Cohortes (SVE uniquement) 0 0 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST 

uniquement) 
23 23 

Journaux / Revues 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Articles scientifiques 36 36 

Articles scientifiques en dernier auteur (SVE uniquement) 0 0 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 1 1 

Revues professionnelles ou techniques, … 13 18 

Articles cliniques (SVE uniquement) 0 0 

Ouvrages 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition 

scientifique 
0 0 

Chapitres d’ouvrage 2 3 

Thèses publiées 13 13 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Éditions d’actes de colloques / congrès 48 50 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 93 166 

Organisation de colloques / congrès 16 17 
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Rayonnement et attractivité de l’IRT 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Activités éditoriales 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, 

revues, collections, etc.) 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Direction de collections et de séries 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Activités d'évaluation 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles 

/ reviewing) 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Évaluation de projets de recherche 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Évaluation de laboratoires (type Hcéres) 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Indices de reconnaissance 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Prix 2 2 

Distinctions 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Appartenance à l'IUF 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Responsabilités dans des sociétés savantes 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 33 51 

Séjours dans des laboratoires étrangers 1 1 

Chercheurs séniors accueillis 
Au titre de l’employeur et pas 

de NANOELEC 
Au titre de l’employeur 

et pas de NANOELEC 

 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

La production d’innovations de l’IRT repose sur la capacité des membres du consortium à créer de la 

valeur par des innovations incrémentielles ou de rupture. Sur ce point, les remarquables qualités des membres 

du consortium, dont la réputation n’est plus à faire aussi bien au plan local, national et international, sont des 

atouts indéniables. Les moyens technologiques dont dispose l’IRT sont impressionnants, et uniques sur le plan 

national. L’écosystème grenoblois qui héberge NANOELEC est un atout déterminant que les membres 

partenaires de l’IRT ont su utiliser et capitaliser. 

 

Le bilan scientifique repose essentiellement sur deux grands programmes, l’Intégration 3D et la 

Photonique sur Silicium. Il s’agit de deux programmes phares agrégeant de nombreux acteurs et des 

compétences complémentaires. Ces deux programmes historiques ont une valeur ajoutée avérée pour les 

membres de l’IRT. Comme l’atteste les nombreux exemples présents dans le document d’auto-évaluation, 

l’IRT a su catalyser ses membres pour disposer d’une chaîne complète allant du dispositif au système, sans 

oublier les outils de CAO associés. Un autre programme plus récent, PowerGan, réalise actuellement sa 

montée en puissance et, s’il n’a pas encore produit autant d’innovations que les deux précédents, son 

potentiel est important à moyen terme. Il devrait devenir un programme majeur de l’IRT dans la période qui 

s’ouvre à présent. 

 

Le programme Caractérisation Grands Instruments de l’IRT est original, il utilise des moyens lourds (Très 

Grandes Infrastructures comme le Synchrotron) pour proposer des caractérisations très amont d’objets 

nanotechnologiques. Il s’agit donc d’une ouverture de TGI vers le monde des nano & microtechnologies. Les 

résultats scientifiques et l’interconnexion entre différentes communautés démontrent que les synergies sont 

effectives.  

 



Nanoélectronique (NANOELEC), E. Sabonnadière. 
 

 

15 

 

D’autres programmes (Pulse, EasyTech) sont aussi présents mais ceux-ci sont plus destinés à la 

valorisation et au transfert qu’à l’innovation à proprement parler, comme le traduisent clairement leurs faits 

marquants respectifs. 

 

Les publications dans des revues et dans des conférences montrent une augmentation sur la période 

évaluée au regard du cumul depuis la création de l’IRT. La dynamique de NANOELEC en production de 

connaissance et en rayonnement est donc favorable. Il convient aussi de noter que la qualité des 

conférences adressées (ISSCC, IEDM,…), aussi bien en soumission régulière qu’en invitation directe, est au plus 

haut niveau mondial de la communauté. 

 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

L’importance donnée au programme Caractérisation Grands Instruments, bien qu’il soit original, lui a 

permis de démontrer sa capacité à créer une valeur ajoutée au sein de l’IRT. Il reste cependant à le 

consolider et à mieux formaliser les coopérations. C’est un programme qui est très interconnecté avec la 

recherche académique, comme l’atteste la contribution aux publications scientifiques produites par l’IRT (37 

sur la période), le lien avec le monde socio-économique restant à développer plus explicitement.  

 

Au vu des acteurs agissant dans le cadre de l’IRT, et considérant une programmation scientifique qui 

est finalement assez amont, il serait appréciable que la quantité des publications dans des revues soit 

sensiblement augmentée. La production scientifique à ce niveau reste encore trop mesurée au regard des 

ressources tant humaines que matérielles dont dispose l’IRT. La qualité des personnes impliquées et la solide 

réputation des membres du consortium doivent permettre d’améliorer très sensiblement cet indicateur 

majeur. Il est certainement possible de trouver un compromis adapté entre dépôts de brevets et publications 

scientifiques pour accroître le rayonnement.  

 

Le nombre de doctorants impliqués dans les activités de l’IRT reste très modeste, treize sur la période, et 

il est assez surprenant qu’une dynamique plus large ne soit pas installée quant aux recrutements de 

doctorants sur des programmes scientifiques qui sont prévus à moyen et long termes. L’IRT étant arrivé à 

maturation, une véritable réflexion doit être engagée pour établir une stratégie plus claire quant à la 

participation de doctorants aux différents programmes scientifiques.  

 

De même, il serait bon de travailler l’accueil de chercheurs seniors invités : il est frustrant qu’aucune 

personnalité de renom n’ait jamais été invitée à venir développer des activités de recherche, même 

temporairement, au sein de l’IRT depuis sa création, et il est également regrettable que, comme un effet 

miroir, un seul séjour à l’étranger d’un chercheur de NANOELEC ait été réalisé dans le même temps. Cela est 

forcément pénalisant pour le rayonnement international de l’IRT et pour sa visibilité. L’IRT dispose d’atouts 

majeurs pour construire une véritable stratégie internationale avec des organisations de recherche 

technologiques (IMEC, Fraunhofer, AIST etc).  

 

Concernant la visibilité et donc le rayonnement de l’IRT, ce point est une faiblesse assumée comme 

cela est précisé dans l’analyse SWOT. L’argument avancé pour justifier cet état de fait est compréhensible 

(difficulté à s’approprier les succès) et cela ne nuit pas forcément à la performance de l’IRT. Il n’en reste pas 

moins vrai qu’avec un investissement PIA très important dans le budget de l’IRT, les membres du consortium ne 

peuvent pas revendiquer à leurs seuls noms propres les avancées obtenues dans le cadre de NANOELEC. 

Puisque les productions d’innovations et de connaissances sont pilotées dans l’IRT entre tous les membres du 

consortium, il faut trouver un modus operandi permettant à l’IRT de revendiquer sans ambiguïtés ses 

contributions et ses succès. La question essentielle réside dans le positionnement que souhaite se donner l’IRT, 

à savoir un accélérateur d’innovations entre les membres de l’IRT, et/ou un acteur qui a toutes les capacités à 

disposer d’un véritable rayonnement international. 
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B – La valorisation et le transfert  

 

Valorisation et transfert  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Brevets, licences, déclarations d'invention 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Déclarations d'invention 87 127 

Brevets déposés 74 114 

Dont brevets pour lesquels l'IRT est mandataire unique 65 95 

Dont brevets en copropriété 9 19 

Brevets acceptés 17 42 

Brevets licenciés 46 71 

Licences accordées sur des brevets 12 16 

Cessions de droits sur des brevets 1 3 

Demande d’extension internationale (PCT) 52 86 

Dépôts de logiciels propriétaires 14 14 

Logiciels diffusés en "Open source" 0 0 

Licences accordées sur des logiciels 2 2 

Appréciation sur la production d’innovations et de connaissance, le rayonnement et 
l’attractivité  de l’IRT. 

 
 L’IRT apporte dans l’écosystème de la microélectronique une valeur ajoutée indéniable ; il repose 

sur des bases solides, notamment au travers des deux programmes historiques (Photonique et Intégration 

3D) qui ont su établir des bases technologiques innovantes avec l’ensemble de ses membres. Un troisième 

programme dans le domaine de l’électronique de puissance (PowerGan) a été lancé en 2017, et répond 

à des attentes fortes d’un de ses membres (STMicroelectronics). Il s’agit d’un programme permettant de 

conserver une souveraineté nationale. En formalisant ce programme, l’IRT démontre sa capacité à 

s’adapter et à être un acteur majeur pour favoriser l’émergence d’innovations et de valeurs économiques. 

Les premiers résultats de ce programme démontrent la qualité des recherches technologiques menées.  
 

 L’IRT a une marge de progression substantielle sur la dissémination de son activité de recherche 

technologique. Si la qualité des publications, notamment au cours de la dernière période, est effective, il 

est certainement possible de consolider la dissémination (au sens large) des activités technologiques 

(participation à des conférences, publication dans des revues majeures, organisation de colloques, visites 

des plateformes, évènements spécifiques, vitrines technologiques, etc).   

 L’IRT s’est logiquement concentré, ces dernières années, sur le développement de ses activités 

technologiques, avec des succés avérés. Cependant, le rayonnement de l’IRT doit également se 

concevoir dans un rapprochement plus formalisé (tout en veillant à conserver sa souverainneté) avec des 

centres technologiques internationaux reconnus. Ces échanges pourraient amener une percolation des 

résultats de l’IRT d’une manière plus prégnante dans un contexte européen. 

 Par ailleurs, il est important que l’IRT trouve des solutions pour revendiquer et s’approprier ses 

contributions et ses succès de manière à mettre plus en avant son rôle central dans l’écosystème de la 

recherche technologique sur le site grenoblois. L’IRT aurait aussi tout à gagner à s’ouvrir plus largement aux 

laboratoires académiques, notamment dans le contexte de l’Idex Université Grenoble Alpes. 
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Cessions de droits sur des logiciels 0 0 

Dépôt de marques 0 0 

 

 

Création de start-up 
Nombre sur la 

période 

Chiffre d'affaires/an 

sur la période (k€) 

Nombre 

d'emplois créés 

Création de start-up avec participation de 

personnel de l'IRT (co-fondateur, actionnaire, etc) 
2 

Non accessible et contrôlable Non accessible et 

contrôlable 

Création de start-up avec soutien de l'IRT (transfert 

de technologie, incubation, hébergement etc.) 
46 

Non accessible et contrôlable Non accessible et 

contrôlable 

 

 

Chaires 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Chaires industrielles 0 0 

Chaires internationales 0 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Contrats de R&D avec des industriels 192 299 

Créations de laboratoires communs avec une / des 

entreprise(s) 
0 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques (ST 

uniquement) 
0 0 

Activités d’expertise scientifique 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Activités de consultant 0 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de 

normalisation 
0 0 

Expertise juridique 0 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de 

normalisation 
0 0 

Produits destinés au grand public 
  Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Émissions radio, TV, presse écrite 4 18 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, 

etc. 
67 71 

Produits de médiation scientifique 0 0 

Débats science et société 0 0 

Newsletter IRT NANOELEC 12 12 

 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Le positionnement central retenu par l’IRT pour la valorisation, servir les entreprises de tous secteurs par 

une offre, depuis la sensibilisation jusqu’au prototypage, semble approprié et pertinent. Il garantit la 

dissémination de la compétence nano-microélectonique, éminemment transversale, pour nourrir l’industrie 

nationale.  

 

La qualité des équipes qui interviennent dans l’IRT, tant dans la gestion de l’action que dans la 

réalisation des programmes, est remarquable. Ses équipes multidisciplinaires constituent un vivier pour favoriser 

le transfert par les hommes. Le comité d’experts relève l’approche originale de valorisation que représente la 

constitution d’un capital humain d’expertises sous la forme d’identification d’un réseau de talents. 
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La forte accélération de la protection, du nombre de brevets et de logiciels déposés depuis la dernière 

période, montre une dynamique technologique de premier plan et un véritable enjeu stratégique et 

scientifique. La concrétisation de 192 contrats R&D, les 46 soutiens à des créations de start-up, les 74 dépôts 

de brevets dont 46 licenciés et 52 demandes d’extension internationale, les 47 partenariats associés pour plus 

de 18 M€ de budget (p. 41) dans Integration 3D, Photonique et Pulse, la démontrent. Chaque grand 

programme opérationnel contribue également à ce résultat et les illustrations données de produits sont assez 

convaincantes (programme 3D p.61, programme Photonique p. 71, programme PowerGan p. 79). 

 

L’organisation de la diffusion en deux programmes spécifiques, l’un au niveau plateforme/projet 

(programme Pulse dans sa version intiale) et l’autre construit sous la forme d’une offre de 

service/coaching/preuve de concept (programme EasyTech) semble également robuste et source 

d’efficacité (rationalisation des moyens, complétude de l’approche, bonne utilisation de la grande densité 

de PME locales).  

 

Concernant plus précisément EasyTech, il faut noter l’impact très positif sur les PME des différentes 

phases (explorer, formuler/sécuriser et réaliser) d’accompagnement de ce programme. La valorisation 

concerne principalement des technologies déjà matures à intégrer dans les produits ou process des PME. 

L’organisation de l’éco-système, Minalogic opérant EasyTech, Jessica apportant son expertise, montre toute 

sa valeur à travers ses apports aux PME. 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

Globalement, les points d’attention ci-dessous correspondent à une analyse détaillée d’une 

observation centrale sur la valorisation. Le principal programme de valorisation de l’IRT est le programme 

EasyTech (et dans une moindre mesure le programme Pulse). Ce programme EasyTech est salué pour ses 

résultats auprès des PME mais il est quasiment découplé des autres programmes de l’IRT. En effet, il 

n’emprunte pas les technologies qu’il valorise aux avancées des autres programmes de l’IRT et s’intègre ainsi 

peu dans l’ensemble de ses programmes. 

 

Il serait aujourd’hui important de travailler cette dimension en connectant ces différents programmes 

(ou sous une autre formule) pour accélérer la valorisation de l’ensemble des programmes de l’IRT : valorisation 

des briques des grands programmes scientifiques (Photonique, 3D, PowerGan), valorisation de l’offre de 

caractérisation du programme Grands Instruments (dans les rendez-vous conseils par exemple) et celle de 

l’offre de prestation du programme Pulse (notamment la cybersécurité). Le programme de formation peut 

aussi jouer un rôle dans l’amélioration de la transversalité entre programmes.   

 

Plus spécifiquement, le rapport mentionne une base de brevets dont il serait intéressant d’obtenir une 

meilleure visibilité de l’exploitation avec des indicateurs adéquats traçant autant l’exploitation par les 

partenaires que celle des transferts à d’autres intervenants. L’effet démultiplicateur devrait en être accéléré. 

Une évaluation de la propriété intellectuelle générée par les financements accordés à l’IRT permettrait de 

donner une visibilité scientifique, mais également financière, aux résultats obtenus par rapport à 

l’investissement public. 

 

Autre outil de valorisation : l’accélération de l’identification de talents. Le repérage de profils variés 

chez les différents intervenants du consortium, voire au-delà, augmenterait la possibilité de valorisation par les 

hommes. Élargir la connaissance des actions menées par l’IRT dans ses différentes composantes serait un 

atout pour attirer de nouveaux talents. La diffusion des modules de formation mais également des résultats 

des programmes et la présentation des plateformes auprès des communautés de l’éco-système est une voie 

possible dans l’atteinte de cet objectif. Cette potentialité est évidemment à rapprocher du secret souhaité 

par certains partenaires sur les résultats obtenus.  

 

L’implication plus forte des académiques, UGA, Idex, etc serait un atout supplémentaire pour valoriser 

l’excellence française du domaine et renforcerait les liens déjà très présents dans l’écosystème local. 

 

Toujours pour assurer une bonne lisibilité de l’impact des programmes de l’IRT sur la valorisation et le 

transfert vers les partenaires et les PME, il serait bon d’apporter aux acteurs des éclairages sur l’articulation des 

programmes de l’IRT avec les différents programmes de soutien à la filière Nanoélectronique qui impacte 

l’écosystème grenoblois, tels Nano 2022, l’institut Carnot CEA LETI, etc, notamment en regard des partenaires 

impliqués qui peuvent être les mêmes. 

 

 S’agissant d’EasyTech, la poursuite de la dynamique de ce programme nécessite de toucher plus 

d’entreprises, voire plus d’entreprises en lien direct avec les nanotechnologies. Une offre visant cette cible 

pourrait être étudiée afin d’amorçer des échanges avec de nouvelles entreprises d’intérêt futur pour les 

autres programmes de l’IRT. Il semble aussi important de soigner la couverture géographique du territoire 

national (notamment en lien avec les points précédents), un relais par d’autres pôles de compétitivité par 
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exemple en complément de l‘association Jessica France pourrait peut-être être mis à profit pour étendre la 

diffusion des technologies. 

 

Enfin, pour mettre quelques nuances dans les bons résultats globaux de valorisation que le comité 

d’expert a salués, il faut noter la performance encore relativement modeste de créations d’entreprises (deux 

start-up + deux en projets), même si la dynamique est lancée. 

 

 

 

C – L’ingénierie de formation 

 

Ingénierie de formation  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Produits des activités pédagogiques et didactiques 
Nombre sur la 

période  

Ouvrages, fascicules de cours, supports de formations  180 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc.  39 

Ingénierie de la formation (initiale/continue) 
Jours * Participants 

(sur la période)  

Formations/modules créés ou ayant évoluées en liaison avec l'IRT   

Formation initiale Niveau  Bac  0 

Formation initiale Niveau BTS, IUT (Bac+2) 348 

Formation initiale Niveau Bac +5 13 269 

Formation continue 1 884 

Total 15 501 

 
Nombre sur la 

période 

Nombre de formations faites sur les équipements des plateformes IRT 20 

 

Appréciation sur la valorisation et le transfert conduits par l’IRT, impacts sur l’économie,  

la société, la culture, la santé 

 
 L’absence de structure juridique propre à l’IRT NANOELEC, qui est une force dans la souplesse de 

gestion, amène une lecture complexe des éléments de valorisation fournis par l’Institut dans le rapport 

d‘auto-évaluation et ne facilite pas, parmi les bons résultats affichés, l’identification des produits spécifiques 

à l’IRT. 

 

 Le comité d’expert considère en premier lieu que l’IRT a effectué un travail important et soigné 

pour optimiser la valorisation et le transfert des actifs actuels vers le monde socio-économique. 

 

 Des points relevés ci-dessus, il apparaît qu’une certaine transversalité semble maintenant 

nécessaire pour montrer une plus grande cohérence dans les différents programmes de l’IRT et présenter 

une offre globale déclinable en modules de soutien aux PME du secteur des nanotechnologies et/ou des 

autres secteurs. 
  

              Afin d’amplifier ces résultats, l’IRT gagnerait à étendre son travail de dissémination sur le plan 

sectoriel (notamment pour soutenir les dynamiques nationales engagées autour de l’usine du futur ou de la 

smart city) et sur le plan géographique (en utilisant par exemple le relais d’autres pôles de compétitivité) ou 

encore à diversifier sa palette d’outils de valorisation (chaires, laboratoires communs…).  
 

            Par ailleurs, il est important de mettre en place des indicateurs (emplois créés par l’IRT ou tout autre 

métrique) qui permettent de mesurer l’impact économique des travaux de l’IRT pour les entreprises 

partenaires. 
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Nombre de participations à des groupes de pilotage et réflexion formation 5 

Nombre d’actions pour l’attractivité des filières 3 

Nombre de stagiaires accueillis Pas de personnel NANOELEC 

Labellisation nationale des formations dans lesquelles intervient l'IRT 3 

Labellisation internationale des formations (Erasmus Mundus par exemple) dans 

lesquelles intervient l'IRT 
1 

 Nombre  

Apprentis/Alternance/Professionnalisation Pas de personnel NANOELEC 

Etudiants ayant l'IRT comme employeur 
 

Pas de personnel NANOELEC 

Dont étudiants en master 
 

Pas de personnel NANOELEC 

 

 

Formation par la recherche 
Nombre sur la 

période  

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Nombre de personnels de l'IRT Habilités à Diriger des Recherches 
Pas de personnel 

NANOELEC 
Pas de personnel 

NANOELEC 

Thèses commencées pendant la période 11 23 

Thèses soutenues pendant la période 13 13 

Nombre de post-docs recrutés sur la période 
Pas de personnel 

NANOELEC 
Pas de personnel 

NANOELEC 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses 79 81 

Nombre moyen d'article par doctorant (pour les thèses terminées) 3,4 3,5 

Devenir des doctorants et post-doctorants (CDD-IR: chercheur, 

ingénieur-chercheur, ingénieur de recherche, …) de l'IRT 
  

Ayant rejoint un membre ou partenaire de l'IRT 5 5 

Autres 8 8 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

L’IRT NANOELEC intervient dans des programmes de formation qui reposent sur les établissements 

d’enseignement supérieur de Grenoble École de Management et Grenoble INP en collaboration avec 

STMicroelectronics depuis 2018. Ces programmes utilisent les plateformes technologiques (aussi orientées 

recherche et transfert) PREDIS (systèmes de mesure), CIME NanoTech (microélectronique), Esisar (supervision), 

FabMSTIC (projets multidisciplinaires de prototypage rapide), EasyNov (systèmes embarqués communicants) 

et la plateforme pédagogique Plexus. Les formations sont essentiellement réalisées au niveau bac+5 

(ingénieur/master en formation initiale), avec 85% de l’activité de formation correspondant à un volume de 

plus de 13000 jours x participants sur la période, les 15% restants étant essentiellement réalisés au titre de la 

formation continue. Il est très probable que l’IRT NANOELEC apporte une contribution à l’attractivité 

internationale du pôle de formation grenoblois. 

 

Les formations dispensées peuvent être très techniques, pour anticiper les compétences de demain, 

mais aussi à l’interface technologie-valorisation en ayant pour cible la création de valeur dans le secteur de 

la micro-nano-électronique et les domaines connexes. Ce constat atteste l’implication forte de l’IRT dans 

l’offre de formation de Grenoble École de Management et de l’INP, et l’hybridation des populations 

étudiantes de ces établissements. Le modèle pédagogique utilisé est essentiellement de type apprentissage 

par projets collaboratifs innovants selon une pédagogie « expérientielle » qui semble parfaitement adaptée à 

l’environnement et aux enjeux. Il serait toutefois intéressant de lister les compétences professionnelles visées 

(et développées) par les formations dans lesquelles intervient l’IRT NANOELEC, par exemple dans l’esprit du 

Répertoire National des Certifications Professionnelles, en anticipant les attentes, compte tenu de la grande 

dynamique du secteur technologique visé. 
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Points à améliorer et risques liés au contexte 

 

Si le modèle de formation est innovant et adapté au contexte, il est difficile d’évaluer la contribution 

spécifique de l’IRT NANOELEC en l’absence de positionnement de l’IRT par rapport aux structures existantes. 

L’IRT a en effet participé au financement des plateformes (période précédente), mais la multiplication des 

structures nationales et/ou locales ayant une implication dans le champ de la formation en micro-

nanoélectronique rend l’analyse difficile. En particulier, l’articulation avec la Coordination Nationale de la 

Formation en Microélectronique et Nanotechnologies (GIP national dont l’INP est membre), le pôle Minalogic 

(même si sa vocation n’est pas la formation), MINATEC et sa plateforme CIME NanoTech citée plus haut, ou 

encore le programme de formation GlobalTech (MINATEC / Grenoble École de Management) et l'Idex 

Université Grenoble-Alpes devrait être retravaillée afin de rendre lisibles les actions spécifiques de l’IRT 

NANOELEC. En ce qui concerne la formation continue, les propositions ont été co-conçues avec 

STMicroelectronics. Une ouverture vers les autres acteurs industriels, y compris les PME, est souhaitable.  

 

Malgré un contexte de recherche très important et un environnement économique favorable à la 

formation par la recherche, le bilan de la formation doctorale de l’IRT NANOELEC est modeste, avec treize 

thèses soutenues au cours de la période (et onze commencées) et les relations avec l'École Doctorale (ED) 

semblent très faibles, alors que l'IRT est parfaitement positionné pour proposer des modules doctoraux 

originaux et de grande valeur. Les financements CIFRE représentent environ 50% des thèses réalisées et les 

financements CEA, sur le budget de l’unité de recherche, 33%. L’insertion des docteurs est bonne et est 

majoritairement réalisée dans le tissu économique. La production scientifique des doctorants est bonne, 

même si la proportion d’articles de revue (très variable d’une thèse à l’autre) pourrait être augmentée. De 

même, compte tenu des thématiques abordées et de l’environnement, tant technologique qu’universitaire, 

les effets des actions relatives à l’entrepreneuriat pourraient être plus visibles. Ici encore, le nombre important 

de structures impliquées dans ces actions au niveau local/régional, ayant la micro-nanoélectronique comme 

thématique, ne facilite pas la lecture du positionnement spécifique de l’IRT. 

 

 

Appréciation sur l’implication dans la formation 
 

Le bilan de l’implication de l’IRT NANOELEC dans la formation est important, en particulier en volume 

réalisé au niveau ingénieur/master. Les choix pédagogiques sont innovants et correspondent à la fois aux 

attentes en matière de technologie et de développement économique du secteur concerné, même si ce 

dernier point nécessiterait un bilan précis. La participation à l’offre de formation de Grenoble École de 

Management et de l’INP est visible et semble contribuer au rayonnement international de l’enseignement 

supérieur régional. Il existe toutefois des points d’amélioration, en particulier au niveau de la relation avec 

l'Idex Université Grenoble Alpes et de la formation par la recherche, d’autant que les plateformes 

auxquelles contribue l’IRT le permettent. Même si des actions ont été engagées en vue de la valorisation 

des actions de formation auprès de doctorants, un rapprochement avec les ED concernées sur le site 

grenoblois, préalablement à la prochaine vague d’accréditation, est souhaitable. 

 

En ce qui concerne la formation continue, une ouverture vers les acteurs industriels, au-delà de 

STMicroelectronics, est souhaitable. Compte tenu du nombre important de structures nationales, régionales 

voire locales impliquées dans la formation en microélectronique et nanotechnologies qui sont présentes à 

Grenoble, il semble pertinent de définir précisément le positionnement de l’IRT au sein de cet ensemble. 

Cela permettrait, si besoin, de participer de manière efficace à la stratégie de développement d’un 

schéma de formation et à son pilotage avec l’ensemble de ces acteurs. Le bénéfice attendu est, a 

minima, l’amélioration du bilan en termes de formation doctorale et d’entrepreneuriat, d’autant que 

l’excellence des moyens disponibles (plateformes) le permet. 
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CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES À CINQ ANS ET 

FAISABILITÉ DU PROJET 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Tout en gardant une structure identique à la période précédente, l'IRT propose un projet adapté aux 

évolutions technologiques actuelles.  

 

Un projet "Imageurs intelligents" susceptible d'irriguer de nombreux champs applicatifs apparaît. L'objectif 

est de passer d'un imageur qui fournit une image à un imageur qui fournit une information en associant 

l'intelligence artificielle et les « deeptechs ». C’est une évolution pertinente qui s’appuiera d’une manière 

transversale sur les programmes 3D et Photonique lancés dès le début de l’IRT. 

 

Le projet Pulse se focalisera sur la cyber-sécurité et les objets connectés, dimension essentielle pour 

rassurer et accélérer la diffusion des technologies dans les entreprises et plus généralement dans la société.  

 

Le projet PowerGan vise à faire émerger une filière technologique complète en électronique de 

puissance, enjeu majeur des futures mobilités non/peu carbonées. Ces projets ont été soigneusement pensés 

et articulés avec les attentes sociétales et les objectifs des entreprises du bassin grenoblois, en particulier 

STMicroelectronics.  

 

Concernant les enjeux de valorisation, l’IRT entend ajouter à la dissémination vers les PME tous secteurs 

une offre fléchée vers les services électroniques des entreprises et des bureaux d’études. La notion de 

« passeurs » fabrique une cible claire et valorisante susceptible de rencontrer un besoin dans les PME.  

 

Le volet Formation de l'IRT vise à créer un nouveau modèle de formation tout au long de la vie. Il s'agira 

de combiner apprentissage des fondamentaux en autonomie et entraînement à la pratique en collaboration 

avec les partenaires, en appui sur des modules hybrides entre Grenoble INP et l’École de Management. Cela 

devrait permettre de rapprocher les institutions des industriels. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

Le projet Caractérisations sur les Grands Instruments souhaite mettre en place un centre de 

compétence reconnu au niveau européen sur l'évaluation de la tenue aux radiations des composants 

électroniques, à côté d'un portefeuille d'offre de techniques de caractérisations établi lors de la période 

précédente. Si les capacités technologiques sont présentes pour mener un tel projet, celui-ci doit se renforcer 

en agrégeant des experts du monde de la tenue aux radiations pour proposer une offre plus holistique.  

 

Les deux projets-clés « Imageurs intelligents » et « PowerGan » sont très majoritairement tournés vers 

STMicroelectronics et le CEA LETI. Il semble essentiel que l'IRT continue à impliquer le tissu de PME/ETI et les 

laboratoires académiques. Le projet imageurs peut et doit s’ouvrir aux industriels du domaine dont certains 

sont dans la région (par exemple Sofradir). 

 

            L’IRT  pourrait réfléchir à une offre niveau système (dans Pulse) pour aider les PME applicatives et les 

intégrateurs à construire des solutions associant cette dimension. Cela permettait d’embarquer un grand 

nombre d’acteurs dans une filière française complète « secure by design », depuis le composant jusqu’aux 

applications.  

 

Le volet Formation reste très générique et semble tourné vers la formation d'ingénieurs/managers. La 

formation à et par la recherche mériterait d'être mieux prise en compte, d'autant que c'est le niveau pertinent 

à l'international et que le site grenoblois est identifié comme Idex. L'offre de formation continue devrait 

s'adresser à l'ensemble des industriels de la filière. L’IRT pourrait s’appuyer plus fortement sur les compétences 

du GIP CNFM pour élaborer une feuille de route dans le domaine de la formation technologique. 
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RECOMMANDATIONS À L’IRT 
 

A – Recommandations concernant la stratégie et l’organisation de l’IRT 

 

Le rôle du Conseil scientifique et les attentes de la structure à son égard méritent d’être précisés dans 

une lettre de mission à son président. Au-delà de l’examen des résultats de l’année écoulée, le comité 

recommande que celui-ci puisse aussi éclairer et critiquer l’horizon à cinq ans de la structure face aux 

évolutions « rapides et parfois brutales » (cf. rapport d’auto-évaluation) du domaine. Sa capacité à faire 

remonter d’éventuels « signaux faibles » et à les discuter avec la direction de chacun des programmes 

comme avec le comité de pilotage, est essentielle et pourrait le cas échéant être complétée par d’autres 

analyses externes à l’IRT. 

 

Le comité recommande à l’IRT, pour la réorientation de son programme Pulse en direction de la 

confiance numérique/cyber-sécurité, d’une part, de veiller à ce qu’existe une bonne articulation industrielle 

en amont afin d’en favoriser les retombées et, d’autre part, de s’ouvrir aux compétences régionales et 

nationales existantes sur cette thématique en évitant de se limiter aux seules ressources locales. 

  

L’IRT, face à la réduction progressive de la contribution du PIA et à la nécessité d’asseoir sa visibilité, 

devra veiller à parfaire son positionnement, notamment local, et mieux préciser son identité dans 

l’écosystème grenoblois. Il est important que l’IRT, en concertation avec ses membres, puisse s’approprier ses 

succès. Si cela ne semble pas actuellement nuire à la performance de l’IRT, cela pourrait nuire dans le futur à 

son rayonnement. 

Sans remettre en cause l’intérêt du programme EasyTech, dont l’intérêt est indéniable, la 

gouvernance de l’IRT doit néanmoins s’interroger sur la pertinence de son accueil au sein de l’IRT, en 

particulier en raison de la nature différente de son activité.  

Appréciation sur les perspectives scientifiques et technologiques à cinq ans et la 
faisabilité du projet 

 
            L’IRT montre dans ses perspectives une véritable capacité à s’adapter aux enjeux technologiques 

actuels. Il ne s’agit pas seulement de proposer une feuille de route s’appuyant sur l’expérience acquise et 

sur les plateformes technologiques existantes, mais de croiser des champs disciplinaires différents avec une 

approche allant du dispositif au système répondant à la demande du tissu économique, les plateformes 

technologiques servant logiquement en support à cette stratégie.  

 

            Les développements technologiques proposés au sein des programmes PowerGan, 3D et 

Photonique (imageurs intelligents) ou encore Pulse (cyber-sécurité et objets connectés) sont pertinents et 

l'IRT est armé pour les mener à bien. Il faudra toutefois veiller à impliquer le tissu de PME/ETI/laboratoires 

académiques positionnés non seulement au sein mais aussi hors du site grenoblois. Une offre au niveau 

système en cyber-sécurité doit être réfléchie, permettant la mise en place une filière française « secure by 

design » sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Le positionnement national reste toutefois à consolider ; des 

liens devront être construits en particulier vis-à-vis de l’Institut de Cyber-sécurité de Rhône-Alpes. Une 

réflexion (positionnement national, voire européen, agrégation d’experts externes) doit être menée par l’IRT 

autour de la mise en œuvre d’un centre de compétence sur l'évaluation de la tenue aux radiations des 

composants électroniques. 

 

   Dans la mise en œuvre du projet, les interactions entre les différentes parties des programmes portés 

par l’IRT et les partenaires de ses actions devront être renforcées. Pour cela, il pourrait être envisagé des 

actions de rapprochement entre les grands partenaires et les PME impliquées dans chacun des 

programmes. Une politique de chaires permettrait d'agréger des besoins d’entreprises sur des thématiques 

d’usages données, assurant une mobilisation active des axes technologiques de l’IRT. 

 

   L’intégration à destination des PME tous secteurs d’une offre fléchée vers les services électroniques 

des entreprises et des bureaux d’études est pertinente, autorisant une valorisation plus qualitative des actifs 

créés par l’IRT. La dissémination vers des PME hors site est néanmoins à renforcer.  

 

   L'ambition de créer un nouveau modèle de formation tout au long de la vie, inculqué aux étudiants 

dès leur formation initiale, est novatrice. Les modalités restent toutefois à préciser. La formation à et par la 

recherche n'est pas suffisamment prise en compte dans ces perspectives. 
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Le comité recommande à l’IRT de s’assurer, au-delà du partenariat historique avec le CEA LETI, du 

développement de ses relations avec les ETI et les start-up, tant régionales que nationales. Le rôle de SOITEC 

au sein de l’IRT devrait en particulier être précisé. Il conviendrait en outre d’améliorer encore, tant dans sa 

gouvernance que dans sa programmation, la prise en compte des besoins de ces sociétés de manière à 

renforcer et pérenniser ces relations. De même, la participation des institutions académiques autres que le LETI 

devrait être renforcée. 

 

Le comité encourage l’IRT à poursuive et à développer ses actions d’interface et d’offres de services 

en vue de maintenir un accès aux Grands Instruments (tels ILL - Institut LAUE LANGEVIN, Synchrotron ESRF ou 

encore Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie) pour la caractérisation. Il est conforté dans 

cette analyse par l’intérêt manifesté sur plusieurs plans (formation, débouchés, financement, etc.) par les 

responsables de ces structures, ainsi que par leur implication croissante dans l’IRT.  

 

Bien que la gestion de la structure soit assurée par le CEA, le comité recommande à la gouvernance 

de l’IRT d’être vigilant sur son budget : 3 à 4M€ devront en effet être dégagés à l’horizon 2025 pour satisfaire la 

demande de l’État, ce qui correspond à une recette importante au regard, par exemple, des dépenses liées 

à la « MO chargée » qui ont évolué entre 14 et 20 M€ pendant la période. 

 

B – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche technologique 

 

Le comité d’expert recommande à l’IRT de poursuivre et d’amplifier le programme concernant 

l’Électronique de Puissance (PowerGan), et de s’assurer que ce programme pourra bénéficier à un tissu 

économique à terme le plus diversifié possible (PME/ETI/Grands Groupes – Académiques), et non pas 

forcément à un seul acteur. 

Il recommande également à l’IRT de poursuivre la réflexion engagée sur le programme Imageurs, et d’y 

associer au-delà de STMicroelectronics les entreprises actives dans ce domaine. 

Il recommande encore à l’IRT de mener une réflexion quant à la place des doctorants dans la 

programmation scientifique de ses actions. 

Il recommande par ailleurs à l’IRT de disséminer d’une manière plus proactive les résultats de sa 

recherche technologique sur le plan national et international. Cette dissémination contribuera au 

rayonnement et à la reconnaissance de l’IRT. 

L’IRT arrivant à maturité, le comité d’expert recommande enfin que l’IRT définisse une stratégie 

internationale (tout en veillant à conserver sa souveraineté nationale) pour établir des passerelles avec des 

centres internationaux de recherche technologiques reconnus. L’IRT devrait acquérir une réelle identité 

européenne. 

 

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques et technologiques à cinq 

ans et la faisabilité du projet 

 

Le comité d’expert recommande d'évaluer plus en profondeur le besoin et la pertinence de 

développer à Grenoble un centre de compétence sur la tenue aux radiations des composants électroniques 

et/ou d'agréger des experts du monde de la tenue aux radiations pour installer ce programme. L’association 

instrumentation et expertise est indispensable pour mener à bien ce programme. 

Il recommande aussi à l’IRT de réfléchir à une offre niveau système pour aider les PME applicatives et les 

intégrateurs à construire des solutions intégrant cette dimension depuis le composant jusqu’aux applications. 

De plus, le positionnement national doit être analysé, en particulier vis-à-vis de l’Institut de Cyber-sécurité de 

Rhône-Alpes. 

Le comité d’expert recommande également de réfléchir à la pertinence d'une politique de chaires qui 

permettrait d'agréger des besoins d’entreprises sur des thématiques d’usage donnés et une mobilisation 

active des axes technologiques de l’IRT. 

Il recommande encore de renforcer la dissémination vers les PME/ETI et laboratoires académiques des 

autres territoires, par exemple en proposant une offre d'ingénierie de projets Européens et en définissant une 

stratégie explicite d’accès aux plateformes technologiques et aux compétences de l’IRT. 

Il recommande enfin de mieux prendre en compte la formation à et par la recherche, en particulier 

par interaction avec l'Idex Université Grenoble-Alpes. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 

 

DATE(S) DE LA VISITE 

Début : 13 Mars 2019, à 8h45 

Fin : 14 Mars 2019, à 18h30. 

 

LIEU(X) DE LA VISITE 

Institution :  MINATEC Grenoble  

Adresse :  3 Parvis Louis Néel, 38054 Grenoble  

 

Deuxième site éventuel 

Institution :  

Adresse : (n° voie ville)  

 

Locaux spécifiques visités 

  

Plateaux de formation (plateau 108 et Tech shop, Grenoble École de Management) et plateaux des 

programmes « Caractérisation Grands Instruments » et « EasyTech » ; Plateformes des programmes 

« Photonique », « PULSE » et « Technologies de Liaison » ; salle blanche.  

 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
             

13-mars  

 

8h15  Départ Hôtel   

8h15-8h45 Déplacement/entrée CEA/Accueil  

8h45-10h45 Séance plénière : Entretien avec la direction de l’IRT 

Exposé de présentation (30 min), Réponse aux questions (1H30)     

11h00-12h00 Entretien avec les directeurs de programme 

12h00-12h30 Entretien avec le président du conseil scientifique   

12h30-13h30 Debriefing intermédiaire du comité + repas en salle 

 

13h30-14h30 Entretien avec les enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs du secteur public  

14h30-15h00 Entretien avec les doctorants  

15h00-16h00 Entretien avec les chercheurs et ingénieurs du secteur industriel 

16h00-16h15 Pause 

16h15-16h45 Entretien avec les fonctions support : PI et relations contractuelles 

16h45-17h15 Entretien avec les fonctions support : Affaires financières 

17h15-17h45 Entretien avec les fonctions support : Communication 

17h45-19h00 Huis clos intermédiaire et Débriefing du comité 

19h00-19h15   Accompagnement entrée CEA et déplacement Hôtel 

       

14-mars  

 

8h00  Départ Hôtel   

8h20-10h20  Groupe 1: Visite Plateaux Formation : GEM (plateau 108 + Tech shop), Programmes 

Caractérisation Grands Instruments et EasyTech  

     Groupe 2: Laboratoire et programme Photonique, plateforme PTL et programme Pulse. 

10h20 -11h10 Visite Salle blanche - Programme Intégration 3D 

11h10-11h30 Sortie salle blanche et déplacement B44-877 

11h30-12h00 Programme PowerGan 

12h00-13h00 Debriefing intermédiaire du comité + pause repas 

 

13h00-14h00 Entretien avec le cercle des académiques du consortium 

14h00-15h00 Entretien avec le cercle des industriels du consortium 

15h00-15h45 Entretien avec les représentants des autres structures locales : pôle de compétitivité, Jessica, 

Idex, SATT 



Nanoélectronique (NANOELEC), E. Sabonnadière. 
 

 

26 

 

15h45-16h00 Pause 

16h00-16h45 DRRT, DIRECCTE  

16h45 -17h30 Entretien avec le président et le directeur de l’IRT 

17h30-18h30 Huis clos final et Délibération du comité 

18h30   Accompagnement entrée CEA et déplacement NOVOTEL et/ou Gare pour train  

 

POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
  

Sans objet. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’IRT 
 

Au nom de l’IRT Nanoelec, je tiens tout d’abord à remercier le comité d’évaluation et les équipes 

Hcéres pour le travail qu’ils ont effectué pour analyser le fonctionnement, les résultats et les perspectives de 

Nanoelec. Les recommandations formulées dans le présent rapport nous seront particulièrement utiles pour 

continuer d’augmenter l’efficience de l’IRT. Plusieurs de ces recommandations recoupent d’ailleurs 

parfaitement notre propre analyse, qui avait déjà été enrichie grâce aux échanges avec le comité lors de la 

visite sur site. Ainsi nous avons d’ores et déjà pu lancer ou amplifier plusieurs actions dans la perspective 2020-

2025. Sans être exhaustif, on peut notamment citer : l’intensification de la collaboration avec les organismes 

publics de recherche via l’établissement de collaborations avec le laboratoire Ampère, le C2N et la 

participation du G2ELab au programme PowerGaN, l’intensification de la relation avec l’IDEX en particulier 

avec son Cyber-Institute, l’intégration de start-up deeptech dans le consortium Nanoelec (Aledia, Prophesee 

ont intégré Nanoelec en juin 2019), l’établissement de contacts avec plusieurs PME/ETI susceptibles de 

rejoindre l’IRT… D’autres recommandations, comme, par exemple, une meilleure utilisation du conseil 

scientifique, une politique plus active en direction de la formation doctorale, identifient clairement des axes 

d’amélioration sur lesquels nous devrons travailler. 

Il me semble cependant important d’éclairer quelques points du rapport par des éléments 

complémentaires : 

 A plusieurs reprises, le rapport insiste sur la mesure de l’impact économique, sur la comparaison des 

programmes de diffusion avec d’autres politiques publiques ou systèmes mis en place par d’autres 

centres de recherche, sur la mise en place d’indicateurs de l’impact socio-économique. 

Nanoelec s’est très tôt préoccupé de ces questions (à partir de 2013) et a conduit, avec des 

laboratoires indépendants, des études tant quantitatives que qualitatives sur le sujet, après avoir pointé du 

doigt les limites dans l’évaluation d’impacts économiques. L’analyse d’impact est ainsi intégrée dans le 

pilotage de Nanoelec ; le document « Nanoelec 2012-2016 : un impact socio-économique déjà significatif », a été 

édité en 2017 et réactualisé. Sa qualité a d’ailleurs été reconnue par la DGRI4 lors du bilan de l’activité 2017. 

Cette étude analyse l’état de l’art académique en matière d’évaluation de l’impact socio-économique de 

politiques publiques en faveur de l’innovation, détaille la démarche d’évaluation entreprise, les actions 

décidées. Parmi celles-ci, (i) une étude économétrique dont les principes ont été largement repris (cours des 

comptes, ANR) et qui mesure l’impact sur quatre indicateurs, dont l’emploi et l’évolution des CSP, du 

partenariat avec Nanoelec pour les 176 projets de 130 entreprises, (ii) une étude de cas sur les modes de 

collaboration, (iii) une thèse sur l’évaluation contrefactuelle d’impact pour les grands groupes. Le besoin de 

mesure de l’impact économique est donc partagé, Nanoelec a mis en place les actions nécessaires, comme 

cela est relaté dans le Fait Marquant 12 du rapport d’autoévaluation, mais le résultat objectif est limité 

compte tenu notamment de la disponibilité des données pour les études économétriques et de 

l’enchevêtrement des politiques publiques pour les analyses de causalité. 

 Des interrogations sont exprimés sur le benchmark réalisé sur les activités de Nanoelec. 

Le point précédent apporte des éléments sur le benchmark en matière de diffusion. Au niveau des 

programmes de développement technologique, le benchmark est systématique, réactualisé à l’année, et 

résumé dans les rapports remis à l’ANR. Les progrès dans ce domaine sont continus et ont été soulignés par le 

conseil scientifique de l’IRT en 2018.5 Plus largement, le positionnement et la performance de Nanoelec sont 

régulièrement questionnés, notamment par rapport aux autres RTO.  

 L’incitativité de l’aide PIA à Nanoelec est questionnée à plusieurs reprises, par rapport aux autres 

subventions PIA ou Etat dont bénéficient les acteurs de la filière nanoélectronique au niveau local et 

national, tout comme l’originalité de son modèle de transfert.  

Le positionnement de Nanoelec par rapport aux dispositifs locaux, nationaux et internationaux de la 

filière est décrit dans le rapport d’autoévaluation (p. 30 et suivantes). En particulier, le lien avec le Carnot Leti 

est sommairement explicité. Il reste indubitable que si on regarde la carte établie en 2015 (la situation ce n’est 

pas simplifiée depuis !) par la CNEPI de l’ensemble des politiques publiques et structures intervenant sur le 

champ de l’innovation, sa complexité montre la difficulté d’un positionnement simple de chacun des acteurs.  

 

                                                           
4 Bilan ANR sur l’activité 2017 : La DGRI souligne également l’excellence de l’étude d’impact réalisée et du benchmark 

qu’elle représente pour l’ensemble des IRT. Néanmoins, une étude de l’impact sociétal et du capital humain reste à prévoir. 
5 CS 2018 report : The presentations were much better than last year, more coherent, sharper and included more 

systematically a state of the art/benchmarking. 
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Par ailleurs, le modèle de transfert spécifique de Nanoelec a fait l’objet d’une étude par un laboratoire 

indépendant dans le cadre de l’étude d’impact mentionnée ci-dessus. Les conclusions des experts indiquent 

que Nanoelec constitue bien un cadre collaboratif semi-ouvert original, lieu d’interactions multilatérales en 

confiance, et qui permet de développer des technologies en rupture sur la durée. 

 Il est fait mention que l’apport des industriels hors ST est resté marginal sur la période. 

La présentation des données financières dans l’annexe « Données_Periode_Evaluée » remis à l’Hcéres ne 

permet pas de voir le poids de ST par rapport aux autres contributeurs industriels. Sur la période, ST contribue à 

hauteur de 33% sur les apports hors PIA, et de 42% si on se limite aux apports des seuls industriels. 

 La performance de Nanoelec en matière de création de startup est jugée modeste.  

Comme indiqué, deux créations de startup et une spin off sont à noter sur la période d’évaluation. Une 

autre startup a par ailleurs été créée fin 2018, une autre est en projet. Ainsi, l’IRT s’inscrit sur une trajectoire 

moyenne d’une création de société par an pour un effectif IRT moyen de l’ordre de 200 ETP, nombre qui peut 

être comparé aux standards des principaux RTO du domaine (IMEC, VTT, TNO, Fraunhofer) qui oscillent autour 

de 1 création par an pour 500 à 1000 salariés. On peut en outre rappeler que le soutien aux startup est aussi 

constitué de leur accompagnement sur les plates-formes de Nanoelec ; sur la période, 46 startup ont ainsi été 

accompagnées dans leur développement. 

 L’absence de métrique sur le nombre de transfert est pointée. 

L’information n’a effectivement pas été consignée dans le RA. Elle est cependant disponible sur la 

période, avec 75 technologies transférées, telles que comptabilisées dans les rapports remis à l’ANR. 

 La présence du programme Easytech au sein de l’IRT est questionnée, son utilité et la qualité de ses 

résultats étant reconnus par ailleurs. 

Easytech a effectivement un positionnement en décalage par rapport aux autres programmes de l’IRT. 

Sa présence dans l’IRT s’explique en particulier sur la base de deux constats complémentaires : 

- La nécessité pour les PME d’accroitre la valeur ajoutée de leurs produits en s’appuyant sur les opportunités 

offertes par la microélectronique et les technologies numériques ; 

- Le travail « périphérique » aux projets de R&D qui est nécessaire pour être en capacité de collaborer 

efficacement avec une PME éloignée du monde numérique, et qui est très difficile à réaliser en dehors du 

cadre offert par l’IRT. 

Emmanuel Sabonnadière 

Président du Comité de Pilotage de l’IRT Nanoelec 
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