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

M. Michel Cosnard, Président 

 

 

M. Yves Bréchet, 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 M2P (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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PRÉSENTATION DE L’IRT M2P 
 

Nom de l'IRT :   

 

Matériaux, Métallurgie et Procédés 

Acronyme de l’IRT : 

 

M2P 

 

Président du Conseil 

d’Administration de l’IRT : 

M. François MUDRY (12 février 2013 – 7 mars 2019), M. Olivier DELCOURT (à 

partir du 7 mars 2019). 

 

 

Directeur général de l’IRT : 

 

 

M. Christophe MILLIÈRE 

Localisation (s) de l’IRT :  

 

Metz (57), Duppigheim (67), Porcelette (57) et Uckange (57). 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. YVES BRÉCHET, Grenoble INP. 

 

Experts : 

 

MME CLARISSE ANGELIER, ANRT 

MME BRIGITTE BACROIX, CNRS 

M. LAURENT BALY, SATT SUD-EST (VICE-PRÉSIDENT) 

M. JÉRÔME CHEVALIER, Université LYON 

M. DOMINQUE GREVEY, DRRT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

M. JEAN JOUET, Cockerill Maintenance Engineering 

M. PATRICK MASSET, THERMALLIUM 

MME LAURENCE PUECHBERTY, Université Rouen Normandie 

  

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES : 

 M. PHILIPPE OBERT 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET COMPOSITION DE L’IRT M2P 
 

L’IRT M2P est une Fondation de Coopération Scientifique (FCS) créée le 16/01/2013 et dont le 

démarrage opérationnel s’est effectué à la signature de la convention ANR, le 17/06/2013. L’IRT M2P a déjà 

fait l’objet d’une première évaluation triennale qui s’est achevée en décembre 2015. Il est établi à Metz et 

dispose de plateformes réparties sur trois autres sites (Porcelette, Duppigheim et Uckange). 

 

L'activité de l'IRT M2P était organisée en quatre axes jusqu’en 2018 : élaboration et matières 

premières, fonctionnalisation de surfaces, mise en forme et assemblage. Depuis, les activités de l’IRT M2P ont 

été regroupées autour de trois grands axes, déclinés en thématiques : élaboration et matières premières, 

traitement de surface, composites et assemblage. 

 

Depuis sa création, l’IRT M2P a connu une phase de montée en puissance, d’accélération puis de 

consolidation de sa croissance, de stabilisation et entre désormais dans sa phase de pérennisation. Durant 

cette période, il est constaté une croissance significative des montants engagés par les partenaires industriels.  

 

Les membres fondateurs de cet IRT sont :  

 

• GIE CHIMIE POUR LES MATÉRIAUX 

• GIE DES MÉTALLURGISTES M2P 

• GIE RECHERCHE PSA/RENAULT 

• INNOVAEM 

• SAFRAN 

• UIMM LORRAINE 

• CNRS 

• ENSAM 

• FCS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

• UNIVERSITÉ DE LORRAINE 

• UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES 

 

DIRECTION DE L’IRT M2P 
 

Présidents du Conseil d’Administration : M. François MUDRY (12 février 2013 – 7 mars 2019), M. Olivier 

DELCOURT (à partir du 7 mars 2019). 

 

Directeur général : M. Christophe MILLIÈRE 

 

STRUCTURATION DE L’IRT M2P 
 

L’IRT M2P s’est doté de plusieurs instances pour sa gouvernance.  

 

Tout d’abord, l’IRT comprend un conseil d’administration composé de quinze membres : six membres 

fondateurs privés, cinq membres fondateurs publics et quatre membres non fondateurs, parmi lesquels siègent 

trois invités permanents représentatifs de l’écosystème de l’IRT M2P (un représentant des pôles de 

compétitivité du Grand Est, un représentant industriel et un représentant d’un centre de recherche étranger). 

Le fonctionnement du conseil est décrit correctement dans le dossier et apparait comme satisfaisant au 

comité. 

 

A l’intérieur de ce conseil d’administration, l’IRT M2P a mis en place des comités composés 

d’industriels et d’académiques. Ces comités sont plus opérationnels et permettent de faire remonter des avis 

ou propositions. Ce conseil d’administration, sur la base des avis donnés par ces comités, décide des actions 

à engager.   

 

Un Comité Technique sur Projets (CTP) est chargé de préparer une synthèse des activités de l’IRT M2P 

pour le conseil d’administration et dispose également d’une représentation. 

 

Ensuite, des comités externes au conseil d’administration, Comité d’Orientation Partenariale (COP) et 

Conseil de Stratégie Scientifique et d’Innovation (CSSI) apportent au directeur de l’IRT M2P et aux 

administrateurs des informations ou recommandations sur la stratégie scientifique, sur les nouveaux projets et 

sur les résultats des projets en cours. 



IRT Matériaux, Métallurgie et Procédés (M2P), O. Delcourt. 

 

 

5 

 

 

Enfin, l’IRT M2P dispose d’un directeur général, appuyé par un comité de pilotage réduit, qui 

contribue au management de la structure. Des réunions stratégiques, de pilotage ou opérationnelles sont 

fréquentes (réunions internes, de revues et de comités). Concernant l’organisation interne de l’IRT M2P, la 

structuration s’est opérée de manière progressive, avec aujourd’hui des services supports dédiés et un 

fonctionnement en mode projets.  

 

La logique d’organisation repose sur une structuration par pôles d’activité et de sites. Le comité 

d’experts note une organisation (gouvernance et opérationnelle) bien établie et réfléchie. Les activités sont 

pilotées en mode suivi de projet, en mettant en lien les différents acteurs contribuant aux projets, avec un 

système informatique adéquat (ERP). La prise en main de la gestion comptable et du contrôle de gestion et 

budgétaire est réalisée à présent et répond aussi aux attentes de l’ANR pour la remontée d’indicateurs. La 

logique de processus budgétaire et financier est décrite. La gestion des ressources humaines s’est 

véritablement construite récemment avec la mise en place de fiche de postes aux compétences identifiées, 

d’une organisation en pôles et d’une politique de recrutement et de gestion de la masse salariale, prémices 

d’une gestion prévisionnelle des compétences et des carrières. Enfin, la fonction qualité se met en place 

actuellement pour l’établissement de procédures. 

 

DOMAINES TECHNOLOGIQUES, DOMAINES APPLICATIFS DE L’IRT M2P.  
 

Les domaines d’activité de l’IRT M2P relèvent de la science des matériaux et des procédés, 

impliquant en tout premier lieu des sciences de l’ingénieur (mécanique, mécanique des fluides, thermique, 

thermodynamique, physique et chimie, électrochimie, métallurgie). Les approches sont à la fois 

expérimentales et de modélisation, en particulier de modélisation numérique. Elles nécessitent le 

développement de pilotes instrumentés et conduisent à la réalisation de composants industriels à l’échelle 1 

et de traitements de mise en œuvre (assemblages et traitements de surfaces) sur pièces représentatives ou 

réelles.  

 

Les domaines applicatifs concernés sont le transport (aéronautique, automobile, ferroviaire, naval et 

maritime) et dans une moindre mesure, les nouvelles technologies pour l’énergie et l’énergie nucléaire. 

L’étude des impacts environnementaux a conduit à développer des méthodes d’analyse de cycle de vie et 

d’évaluation des flux matière, associées au développement des différents projets. 

 

EFFECTIFS ET MOYENS DE L’IRT M2P 
 

EFFECTIFS DE L’IRT M2P 
 

 
 

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

personnes 
ETP 

CDI IRT M2P  45  27,41 

CDD IRT M2P 62  18,41 

Mises à disposition publiques  8  3 

Mises à disposition privées 104  20,95 

Total 219 69,77 

Nombre de doctorants  

(Thèses soutenues pendant la période)  

 

13  

Nombre de doctorants  

(Thèses commencées pendant la période)  

 

10  

Niveau de formation du personnel IRT M2P  
Nombre de 

personnes  
 

Niveau bac + 8 21  
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Niveau Bac + 5 51  

 Hommes (%) Femmes (%) 

Répartition hommes – femmes en %   75 25 

Ressources humaines prévisionnelles de l’IRT M2P  au 1er janvier 2020      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT M2P 50 36  

CDD IRT M2P 35  19 

Mises à disposition publiques 2 1 

Mises à disposition privées  15  5 

Total 102 61 

 

Ressources financières de l’IRT M2P 
 

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, …) 

0 0 0 

Prestations à prix de marché, 

contrats de recherche 

industriels 

0 0 0 

Financements internationaux 
0 0 0 

Programmes européens 
2 2 825 

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 
1 1 27 

Autres prestations (expertise, 

service, conseil, recette de 

colloque) 

0 0 0 

Autres financements 
1 1 60 

Total 
4 4 912 

Projets avec contribution PIA    

Axe 1 Elaboration : EF_ORFRE, 

EF_POUDRES, EF_TREMPLIN, 

TREMPLIN   

4 4 1 356 

Axe 2 Revêtement de 

surface : AFTER ALM, EVEREST, 
3 3 9 050 
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OCCARINA 

Axe 3 Composite et 

assemblage : COACH, FAST 

FORM, PIRAMID 

3 3 16 237 

Axe Transverse : RESEM2018 
1 1 357 

Total 
11 11 27 000 

 

 

 

  

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 M2P 
   

Contrats signés avec un 

membre 
108 106 2 

Contrats signés avec un non-

membre 
397 397 0 

Total 505 503 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de prestation pour l'accès aux moyens de l'IRT (plateformes, équipements spécifiques, etc.) 
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AVIS GLOBAL SUR L’IRT M2P 
 

L’IRT M2P est consacré à un domaine essentiel pour l’industrie nationale, la science des matériaux et 

des procédés.  

 

Le choix du positionnement de l’IRT est pertinent, géographique tout d’abord avec un ancrage 

régional en Lorraine et thématique ensuite avec un champ d’action national et une volonté de couvrir 

plusieurs domaines applicatifs, en particulier dans les transports terrestres, aériens et maritimes, permettant des 

fertilisations croisées, dans le contexte contraint de l’industrie nationale. 

 

 L’IRT M2P corrige une faiblesse du paysage français de la recherche technologique : le 

développement de pilotes semi-industriels conduisant à produire des quantités conséquentes de matériaux, à 

réaliser à l’échelle 1 des composants industriels et à mettre en œuvre des procédés d’assemblage et de 

traitement de surfaces sur des composants industriels. Le parc de plateformes semi-industrielles de l’institut est 

un atout majeur pour l’amélioration du niveau de maturité technologique dans une phase de pré-

industrialisation et permet aussi d’envisager les questions essentielles d’optimisation des procédés.  

 

La pertinence des choix stratégiques a permis à l’IRT M2P de monter rapidement en puissance, tout 

en gardant une maîtrise appréciable des coûts de structure (16 % en moyenne sur la période d’évaluation). 

Le pragmatisme mis en œuvre a permis de fédérer des acteurs industriels variés dans une démarche de 

fidélisation et dans une dynamique de collaboration avec le milieu académique autour de projets à finalité 

industrielle bien identifiée. La variété des domaines applicatifs concernés permet des mises en relation entre 

des grands groupes, des laboratoires et des entreprises de plus petite taille. Le résultat de cette « co-

construction » de l’IRT M2P est une stratégie claire et stable et une dynamique très appréciée des partenaires 

de l’IRT M2P, qu’ils soient industriels ou académiques.  

 

En soutien de cette stratégie, l’IRT M2P a su rassembler des équipes jeunes et dynamiques, motivées 

par le défi à relever. Si les liens avec les autres instances au niveau régional (SATT, Materalia…) ne sont pas 

encore pleinement développés, tout est en place pour qu’ils le soient dans une logique de complémentarité. 

La recherche qui est menée à l’IRT M2P est de nature essentiellement technologique et incrémentale et se 

distingue par sa qualité.  

 

La valorisation ne se présente pas sous la forme de brevets et la filialisation est rare même si elle est 

efficace. Les modes de valorisation choisis par l’RT (vente d’études de R&D, prestations) sont bien adaptés 

aux secteurs industriels considérés qui, au contraire des secteurs de l’économie numérique, demandent des 

investissements matériels importants et dans la durée. 

 

Si la dynamique de construction a frappé le comité, il n’en reste pas moins qu’après l’étape 

« pionnière » d’édification de l’IRT M2P, la stabilisation des procédures permettant son fonctionnement et son 

utilisation optimale doit maintenant être une priorité et sera une condition de sa pérennité. Les évolutions à 

venir du modèle de financement de l’IRT M2P nécessitent un effort important pour rendre l’Institut plus visible 

et reconnu au niveau international. Cela passe aussi par une politique de publications soutenue et ciblée. La 

gouvernance mise en place, simple et efficace, permet d’initier rapidement des projets dont la pertinence et 

la poursuite sont évaluées à chaque étape de leur progression. Ce système en jalons garantit la solidité, 

l’agilité et la réactivité des actions de l’IRT M2P. Cette stratégie pilotée par l’aval associe les acteurs 

académiques, mais la recherche de solutions en rupture demandera sans doute une implication plus 

proactive du milieu académique. Les projets de ressourcement mis en place peuvent y contribuer 

efficacement. C’est sans doute une voie pour aller vers des financements européens et mobiliser des 

financements régionaux. 

 

L’impression d’ensemble sur l’IRT M2P est que, suivant une stratégie à la fois ambitieuse et fortement 

liée aux besoins industriels, il a su développer un ensemble de plateformes unique en France. Associé à un 

portefeuille de compétences et à un réseau de partenaires de très haut niveau, il permet des actions de 

recherche technologique de très grande valeur (les traitements de surface sans chrome VI, les « fast RTM » 

pour les pièces en composite ou la production de poudres de titane) qui augurent bien de son 

développement à venir dans une dynamique stabilisée. 
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’IRT M2P 
 

CRITÈRE 1 : STRATÉGIE ET ORGANISATION DE L’IRT M2P 
 

Stratégie et positionnement de l’IRT M2P 
 

La stratégie de l’IRT M2P est clairement exprimée et présentée dans les différents documents remis et 

connue et intégrée des personnels et des partenaires. Six principes, mis en avant pour sa construction, 

l’illustrent : 100 % matériaux et procédés; transversalité; axé savoir-faire; autour de plateformes 

technologiques; supporté par des outils de modélisation et de mesures; impact environnemental minimisé. 

Ces principes sont repris dans la feuille de route en trois axes, eux-mêmes subdivisés en douze thématiques. La 

lecture des différents projets présentés permet d’illustrer tout cela et l’on y retrouve à la fois des travaux sur les 

matériaux « traditionnels » confrontés à des challenges de l’environnement économique (exemple : 

assemblage de tôles acier et aluminium dans l’automobile), des travaux sur des filières à créer pour répondre 

aux besoins nouveaux (exemple : travaux sur la filière de production de poudre de titane par atomisation) ou 

pour aider les industriels à s’adapter à de nouvelles normes (exemple : le travail sur les alternatives au chrome 

hexavalent). 

 

Il y a d’évidence une bonne adéquation de ce positionnement avec le tissu local et régional : celui 

des grandes entreprises de la région présentes à différents niveaux dans l’IRT M2P; celui du tissu des PME 

souvent fournisseurs des précédentes; celui des centres de R&D ou technologiques, nombreux dans le Grand 

Est avec pour plusieurs une renommée au-delà des frontières (citons par exemple l’IREPA près de Strasbourg); 

celui des universités et écoles, avec leurs enseignements et travaux de recherche, dont l’intégration à l’IRT 

M2P est facilitée par leur implantation sur le technopole de Metz (avec l’ENSAM, l’ENI, SUPELEC, etc). Le 

rapprochement de l’IRT M2P avec Metafensch, qui ne pouvait pour des raisons juridiques se faire sous la forme 

d’une fusion, s’est fait de façon pragmatique au travers d’une gouvernance commune.  

 

Le positionnement géographique de l’IRT M2P traduit également cette volonté d’être au plus près des 

autres acteurs régionaux. L’implantation à Metz est au centre d’une zone où il reste encore des acteurs 

majeurs de la métallurgie, de l’élaboration, de la transformation et de l’utilisation des produits. Le site de 

Porcelette, au centre du composite Park, permet de côtoyer les sous-traitants et PME actifs dans les 

composites et d’ouvrir l’accès à un outil comme le FAST RTM, ce qui est un atout remarquable lorsqu’il s’agit 

de développer / mettre au point une solution innovante pour un client. Le site de DUPPIGHEIM, avec ses 

équipements dédiés au traitement de surface, présente l’intérêt de couvrir un secteur qui comporte de très 

nombreuses entreprises soumises à une évolution constante des règlementations et traitant d’applications très 

variées. Le regroupement d’entreprises de ce secteur au sein du GIE HARMONY a permis, dans une 

collaboration efficace avec l’IRT M2P, de mettre au point une solution à l’interdiction du chrome VI.  

 

Au niveau régional, l’importance de la collaboration avec le pôle de compétitivité Materalia est 

soulignée. Cette collaboration paraît évidente et souhaitable. Ses modalités méritent cependant d’être 

davantage décrites. Le positionnement au niveau national est moins facile à comprendre. Il est clair pour les 

grandes entreprises dont les différentes composantes interagissent avec l’IRT M2P ; SAFRAN en est un bon 

exemple. On note cependant une difficulté à coopérer avec les grands centres techniques ; ce point mérite 

d’être corrigé.  Enfin, le positionnement à l’international manque de lisibilité. Certes, les organismes réputés 

des zones frontalières (exemple : les universités de Lausanne en Suisse, de Liège en Belgique, la Technische 

Hochschule de Aachen en Allemagne) sont recensés, mais cela donne plus l’impression d’une liste exhaustive, 

plutôt que d’une démarche pilotée par une stratégie et des objectifs. Ceci est d’autant plus vrai qu’une 

faible présence dans les projets Européens est soulignée. Or, les succès à l’Europe dépendent notamment des 

liens créés avec les acteurs clés qui font sens pour des objectifs cibles à atteindre. 

 

Les enjeux à venir 
 

L’IRT M2P a mis en place un réseau de collaborations industrielles pérennes et un réseau universitaire 

de qualité. Les enjeux à venir sont de trois ordres : une évolution de son modèle de financement, un 

accroissement de sa visibilité, nécessaire pour aller à la recherche de nouvelles ressources et une évolution de 

sa politique de ressources humaines.  

  

A ce jour, il semble que l’IRT M2P n’a pas manqué de ressources. Le taux de financement externe, 

actuellement imposé à 50 % minimum, pourrait cependant à moyen terme être amené à passer à 75 %. Dans 

le contexte du fonctionnement de l’IRT M2P, il faudrait alors sans doute développer les partenariats avec les 

entreprises, pour des contrats ou services et ce au-delà du cercle et du périmètre géographique actuels. L’IRT 

M2P a fonctionné beaucoup en contractualisation par opportunisme de projets apportés par les fondateurs. 

Les ressources du PIA permettront de réaliser une partie des projets en attente. Dans l’éventualité d’une 

réduction de la contribution état de 50 à 30 %, dix millions d’euros supplémentaires seraient nécessaires pour 
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mener à bien tous les projets identifiés jusqu’à 2025. Il conviendrait ainsi de trouver d’autres sources de 

financement permettant d’assurer dès 2020 la troisième partie du financement, indispensable à 

l’équilibre financier (prestations, réponses aux appels à projets Région, Europe en partenariat académique 

et/ou industriels). 

 

Cela passe par une meilleure mise en visibilité et par l’accès aux financements européens, qui 

deviennent clés pour tous les centres de R&I. Des progrès dans ce sens passent sans doute par une analyse 

plus détaillée des forces et faiblesses de l’IRT M2P, par quelques parangonnages bien ciblés et un plan 

d’action structuré. Il est recommandé d’aller vite car le cycle d’un projet Européen est long : le cash 

nécessaire en 2021 se trouve dans les contrats gagnés en 2020 et donc préparés et anticipés en 2019. Pour 

terminer sur ce point et notamment sur la visibilité, il faut mentionner les outils de communication. Le rapport 

d’auto-évaluation n’en parle pas ou peu. Ils sont assez nouveaux. A noter que les outils du type site internet / 

réseaux sociaux restent marqués par un format très classique et francophone (Voir le site internet, twitter, 

LinkedIn). Une remise en cause là aussi en s’appuyant sur des comparaisons bien ciblées paraît utile et 

contribuera à la mise en visibilité internationale. 

 

Soucieux d’utiliser au mieux, d’un point de vue technique, les ressources du PIA, l’IRT M2P a souhaité 

consacrer son budget d’investissement principalement sur ses projets au détriment de recrutements 

nécessaires pour le bon déploiement des fonctions support (RH, qualité, contrôle de gestion formalisé, etc). La 

direction de l’IRT M2P porte une attention particulière à la gestion des RH, en termes à la fois de maintien et 

de développement des compétences mais également en termes de « bien-être social » de ses salariés ; les 

évolutions nécessaires en termes d’information et de communication internes ainsi que d’animation et de 

coordination devraient se mettre progressivement en place en s’appuyant sur un programme d’évaluation 

de ces questions dans d’autres institutions similaires. L’objectif pour l’IRT M2P est de conserver le dynamisme et 

la réactivité dont il fait preuve, au besoin en allégeant les structures de décision maintenant que l’institut est 

entré dans sa phase « stationnaire ». 

 

Points forts 
 

L’IRT M2P s’est doté d’une réelle organisation en intégrant au mieux tous les acteurs internes et 

externes à son environnement.  

 

Le suivi budgétaire et le système de comptes rendus et de rapports sont réalisés sérieusement avec 

l‘objectif de répondre aux exigences. 

 

Les relations industrielles sont solides et les collaborations avec le tissu académique montent en 

puissance. La qualité du travail effectué en termes de recherche technologique et l’unicité de l’ensemble 

constitué des plateformes est un atout majeur de développement. 

 

Points à améliorer et risques  
 

Le risque principal réside dans l’évolution nécessaire du modèle économique qui nécessite de 

rechercher de nouvelles ressources. 

 

La visibilité, en particulier au niveau international, doit être améliorée afin que cette recherche de 

nouvelles ressources soit rendue plus efficace. La mise en place d’indicateurs objectifs sur les réalisations de 

l’IRT M2P devrait contribuer à cette montée en visibilité. 

 

La structuration actuelle semble un peu trop technocratique et quelque peu rigide. Elle était sans 

doute nécessaire au début de l’IRT M2P, peut-être est-il possible de l’assouplir pour gagner en agilité. Un 

organigramme clarifié et un schéma explicite des processus permettraient sans doute d’éviter les 

redondances. 

Appréciation sur la stratégie et l’organisation de l’IRT M2P 

      
     L’IRT M2P a répondu aux objectifs attendus dans le cadre du PIA. Il s’est consacré principalement à son 

cœur de métier, à savoir le développement de projets technologiques à haute valeur ajoutée. L’IRT M2P 

a su, en outre, se positionner par rapport à son environnement local et régional. Il est souhaitable 

cependant que l’institut, bien qu’en étendant ses partenariats industriels au niveau français, puisse 

s’affranchir progressivement de ses principaux donneurs d’ordre et membres fondateurs, afin de capter 

des marchés au-delà des frontières françaises par le biais d’alliances ou d’accords de consortia créés en 

réponse à des appels à projets européens ou internationaux, tant pour son positionnement stratégique 

dans les dix ans que pour la réalisation de son équilibre financier. L’IRT M2P devra ainsi consolider ses liens 
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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 M2P 

 

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 0 0 

Démonstrateurs 14 14 

Plateformes 13 13 

Outils et procédés 0 0 

Produits et outils informatiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

avec des partenaires dans les différents pays d’Europe. 

 

     Il est donc nécessaire pour l’IRT M2P d’effectuer une veille sur les appels à projets, en s’appuyant sur 

des structures locales ou nationales, tels les pôles de compétitivité (exemple : Materalia) ou les partenaires 

académiques, pour partager les ressources administratives qu’il ne pourra assumer seul. 

 

     L’investissement dans une démarche qualité adaptée, avec une certification ISO 9001 ou des 

certifications spécifiques à des secteurs d’activité (aéronautiques ou automobiles), sera un passage 

obligé pour répondre à des appels d’offre de grands donneurs d’ordre.  

 

     La mise en place de procédures établies et rigoureuses doit être faite rapidement afin de formaliser les 

bonnes pratiques à sécuriser et d’asseoir un système qualité pérenne. 

  

     Il sera également nécessaire de prioriser les axes d’amélioration (notamment HSE et qualité). 

 

     L’IRT M2P devra passer ainsi d’un effet « push » à un effet « pull » pour capter de nouveaux marchés ou 

partenaires et disposer d’une force commerciale plus active pour l’obtention de contrats (recrutement de 

deux ingénieurs projet à compétences commerciales). Il est impératif que l’IRT M2P fasse attention à 

l’équilibre de son portefeuille de projets afin d’apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients et d’éviter 

de devenir un simple centre technique. 

 

     Sur la structuration interne, la jeunesse des fonctions support et de ses personnels (moyenne d’âge à 31 

ans) sont des risques constatés par le Comité d’Évaluation.  Une politique à la fois salariale et d’évolution 

de compétences doit être trouvée. Des solutions comme des emplois en temps partagés avec d’autres 

structures (entreprises ou autres) sont à envisager afin de couvrir les métiers support nécessaires au 

fonctionnement de l’IRT M2P. 

 

     Le sentiment d’appartenance des membres de l’IRT M2P est un point fort à conserver, surtout dans un 

contexte de croissance rapide. Il est nécessaire de préserver les deux raisons d’être des personnes venues 

travailler dans cet IRT M2P, c’est à dire faire de la recherche et du développement tout en conservant 

une structure à taille humaine. Ceci étant, il ressort un besoin de structuration et de hiérarchisation. 

L’embauche de docteurs est vitale pour l’IRT M2P. 

 

     L’élaboration de tableaux de bord stratégiques et de pilotage, opérationnels avec des indicateurs 

pertinents (hors exigences de l’ANR), doit être menée rapidement, permettant ainsi aux acteurs 

d’échanger sur la réalisation d’objectifs. Des outils collaboratifs et organisationnels de partage d’activités 

et de projets doivent être mis en place afin de fluidifier le partage de l’information. 

 

     La sécurisation des données doit être renforcée car le savoir-faire de l’IRT M2P reste un point 

stratégique fort. 

 



IRT Matériaux, Métallurgie et Procédés (M2P), O. Delcourt. 

 

 

12 

 

Logiciels 0 0 

Bases de données 1 1 

Outils d'aide à la décision 0 0 

Cohortes (SVE uniquement) 0 0 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST 

uniquement) 
0 0 

Journaux / Revues 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Articles scientifiques 10 10 

Articles scientifiques en dernier auteur (SVE uniquement) 0 0 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 3 3 

Revues professionnelles ou techniques, … 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 0 0 

Thèses publiées 11 11 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 136 142 

Organisation de colloques / congrès 3 4 

Rayonnement et attractivité de l’IRT 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
0 

 

 

0 

Activités éditoriales 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, 

revues, collections, etc.) 
1 1 

Direction de collections et de séries 0 0 

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) 
3 3 

Évaluation de projets de recherche 0 0 

Évaluation de laboratoires (type Hcéres) 0 0 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 0 0 

Indices de reconnaissance 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Prix 2 2 

Distinctions 0 0 

Appartenance à l'IUF 0 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes 2 2 



IRT Matériaux, Métallurgie et Procédés (M2P), O. Delcourt. 

 

 

13 

 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 0 0 

Séjours dans des laboratoires étrangers 0 0 

Chercheurs séniors accueillis 0 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

L'ancrage territorial (national) de l’IRT et son apport à l'industrie en termes d’innovation en ingénierie 

des matériaux et des procédés sont jugés comme très importants. Ceci est très marqué dans le domaine des 

matériaux et de la métallurgie, pour des applications dans le transport principalement, mais il est clair que les 

développements génériques réalisés apporteront de la valeur dans plusieurs autres filières économiques. Les 

équipements de pointe, dans des plateformes de dimension préindustrielle, sont une réelle force et doivent 

permettre aux industriels d'augmenter leur capacité d'innovation. A ce titre, les produits d’innovation sont 

donc déjà les plateformes, très souvent spécifiques, voire uniques, au niveau national et même international 

pour certaines.  

 

L'IRT M2P permet une réponse nationale sur des enjeux clefs : - indépendance sur l'approvisionnement 

et la transformation de certains matériaux (par exemple l’atomisation d’alliages légers), - réponses apportées 

aux directives environnementales (REACH- développement de revêtements sans chrome hexavalent). Après 

seulement 5 ans de fonctionnement des premières plateformes, les avancées sont remarquables dans 

plusieurs domaines (au-delà des sujets précédemment cités et sans être exhaustif, les plateformes sur les 

matériaux composites, les assemblages ou encore les traitements thermiques complexes sont une réelle 

source d’innovation pour les industriels impliqués et de questionnements scientifiques pour les académiques 

associés). Le renouvellement de projets phares, sur des filières stratégiques, démontre une capitalisation réelle 

lors des projets et une réponse adaptée aux besoins industriels.  

 

L’IRT M2P se positionne sur des niveaux de maturité technologique intermédiaires (échelle TRL) entre 

ceux traités par les laboratoires et ceux qui doivent être entrepris par les industriels pour aller jusqu’au 

développement industriel et la mise sur le marché. Cette demande confiée à l’ensemble des IRT est ici 

parfaitement adressée. L’IRT M2P est un accélérateur indispensable qui permet de combler « la vallée de la 

mort » entre résultats de la recherche et les innovations industrielles. De nombreux projets de l’institut ont 

abouti à des preuves de concepts et à des démonstrateurs, amenant les industriels impliqués à des niveaux 

de TRL qui ne sont pas adressés par l’écosystème académique traditionnel. C’est donc une réussite qu’il 

convient d’apprécier et qui concourt au rayonnement national de l’IRT M2P et à son attractivité.  

 

En matière de résultats des travaux, de beaux exemples valident la stratégie. Le projet MAO peut être 

cité. Il concerne le traitement de surface des alliages de Titane en vue d’améliorer les conditions de 

frottement. On ne sait pas si ce fut à l’issue d’une longue marche ou d’un bon en avant, mais à la fin il y a un 

résultat remarquable, un brevet, une validation par le client et un pas en avant dans la (re)connaissance 

avec l’élaboration d’une norme sur la base des résultats acquis. Tel que présenté, le comité d’experts retrouve 

dans ce projet les six principes évoqués en introduction. Le projet RTM illustre aussi l’efficacité de l’IRT M2P dans 

l’obtention de résultats concrets, ici dans l’atteinte d’un objectif de temps de cycle pour la mise en forme des 

pièces. Ces deux projets sont particulièrement mis en avant, car ils ont également reçu une récompense 

externe (JEC innovation Awards pour Fast RTM et prix pour la doctorante impliquée dans le projet MAO). 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

La production scientifique de l’IRT M2P est de cent-quarante-deux actes de colloques et dix 

publications dans des RICL, comptabilisés depuis la création de l’institut. Cela peut être vu comme modeste 

en termes de publications de type RICL notamment, même si cela doit être jaugé en regard de la jeunesse de 

l’IRT M2P. C'est un point qui pourrait être amélioré, pour arriver à des standards plus élevés en nombre de 

publications par thèse soutenue et permettre une reconnaissance des travaux au niveau international. Le 

rayonnement international est d’ailleurs jugé comme modeste par l'IRT M2P lui-même (faiblesse dans l'analyse 

de SWOT), sans qu'il ne soit donné de réelle politique/stratégie à mettre en œuvre pour améliorer ce point. A 

ce titre, si le soutien du PIA diminue, un nouvel élan sera nécessaire en termes de participation à des projets 

Européens / ANR, pour garder un haut niveau scientifique.  

 

Il est par ailleurs essentiel de faire en sorte que la place des académiques s’amplifie dans les années à 

venir, afin notamment d’approfondir les aspects les plus fondamentaux des thématiques traitées quand cela 

est nécessaire et permettre aux chefs de projets (pour la plupart très jeunes) de « mûrir scientifiquement ». 

Ceci permettra, par exemple, de soutenir une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) dans les années à 

venir et d’augmenter la capacité d’innovation de l’IRT M2P à long terme. Une plus grande implication des 
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partenaires académiques permettrait de soutenir plus de thématiques émergentes et peut-être d'aller vers 

plus de rupture (affichée dans les objectifs), au profit à la fois de la recherche fondamentale mais également 

de l'industrie, qui pourrait s'en emparer.  L’appel à projets RESEM (RESsources EMergentes) mis en place 

récemment par l’IRT M2P peut à ce titre s’avérer très utile, puisqu’il permet de financer des projets de 

recherche fondamentale exploratoire en lien avec la feuille de route et les axes de l’IRT M2P. L’Institut devra 

veiller à être systématiquement intégré dans les publications rédigées par les doctorants / chercheurs 

impliqués.  

 

L’IRT M2P dépose peu de brevets et privilégie le savoir-faire et le développement de plateformes 

innovantes. Même si le domaine des matériaux et des procédés rajoute une complexité dans la stratégie de 

brevets, il serait utile d’analyser plus systématiquement les conditions de brevetabilité de certaines 

innovations.  

 

Appréciation sur la production d’innovations et de connaissance, le rayonnement et 
l’attractivité  de l’IRT M2P. 

 
     L’IRT M2P, qui cherche à combler un manque entre les TRL « bas » traités par les laboratoires et les TRL 

« élevés » traités par les industriels, a particulièrement bien réussi son objectif par le développement de 

plateformes ciblées sur des thématiques précises, en lien avec les besoins des industriels fondateurs et les 

savoir-faire des partenaires académiques et industriels. L’objectif principal de l’IRT M2P était, dès sa 

création, de développer des plateformes technologiques préindustrielles aptes à répondre à des projets 

concrets des membres industriels fondateurs. Cet objectif est brillamment atteint et se traduit déjà par des 

innovations dans plusieurs secteurs, de nombreuses preuves de concept et divers démonstrateurs.  

 

     Les objectifs ne sont pas encore complètement atteints en ce qui concerne la collaboration et le 

dialogue entre les partenaires académiques et industriels, car pour l’instant, les projets sont principalement 

élaborés à partir des seuls besoins industriels (de moyen terme). Cela se traduit donc par des recherches 

plus aval qu’amont et peut-être par une difficulté à publier dans des revues scientifiques internationales, et 

à participer à des conférences internationales à fort rayonnement scientifique. Or, même si cette 

obligation incombe plus aux partenaires académiques, il est essentiel de développer ce volet car le 

rayonnement (notamment international) et la crédibilité de l’IRT M2P ne peuvent pas être accrus sans 

publications scientifiques de haut niveau. L’appel à projet RESEM, dirigé vers les partenaires académiques, 

est une excellente initiative et devrait permettre de faire émerger des projets de recherche fondamentale 

exploratoire en lien avec la stratégie de l’IRT M2P et partir de TRL plus faibles.  

 

     Si de nombreux indicateurs listés plus haut sont encore à zéro, c’est principalement en raison de la 

jeunesse de l’IRT M2P et les conditions sont mises en place pour les voir évoluer très positivement. 

Cependant, il est essentiel de faire en sorte que la place des académiques s’amplifie dans les années à 

venir, ce qui permettra d’augmenter ainsi la capacité d’innovation de l’IRT M2P à long terme.  

 

 

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 6 6 

Brevets déposés 2 2 

Dont brevets pour lesquels l'IRT est mandataire unique 2 2 

Dont brevets en copropriété 0 0 

Brevets acceptés 0 0 

Brevets licenciés 0 0 

Licences accordées sur des brevets 0 0 
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Cessions de droits sur des brevets 0 0 

Demande d’extension internationale (PCT) 0 0 

Dépôts de logiciels propriétaires 0 0 

Logiciels diffusés en "Open source" 0 0 

Licences accordées sur des logiciels 0 0 

Cessions de droits sur des logiciels 0 0 

Dépôt de marques 0 0 

 

 

Création de start-up 

Nombre de 

personnes 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) 
1 2 725 0 

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

de technologie, incubation, hébergement etc.) 
0 0 0 

 

 

Chaires 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Chaires industrielles 1 1 

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 48 50 

Créations de laboratoires communs avec une / des 

entreprise(s) 
2 2 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques (ST 

uniquement) 
0 0 

Essais cliniques (SVE uniquement) 0 0 

Score SIGREC (SVE 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 
1 1 

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 4 

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

etc. 
10 15 

Produits de médiation scientifique 0 0 

Débats science et société 0 0 

 

En ce qui concerne la valorisation des résultats et le transfert, le comité d’experts manque de données 

chiffrées pour réellement apprécier les retombées des projets collaboratifs. Certes, l’IRT est relativement jeune 
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et les processus de valorisation prennent du temps, mais il serait bon cependant de disposer de quelques 

indicateurs pertinents pour l’IRT : part du chiffre d’affaire réalisé par une entreprise qui a adopté un nouveau 

procédé, nombre d’entreprises qui l’ont adopté, etc. C’est peut-être là où le partenariat évoqué plus haut 

avec Materalia pourrait s’exprimer. 

 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 

 

Un ensemble de plateformes technologiques a été mis en place en complémentarité des moyens 

disponibles chez les partenaires. Cet ensemble, annoncé comme le cœur de l’IRT M2P, comprend une dizaine 

de plateformes tournées vers les procédés et ordonnées classiquement : élaboration (matériaux métalliques 

et composites), traitements thermiques, mise en forme, traitements de surfaces et assemblages multi-

matériaux. Cet ensemble est complété par des plateformes transversales de caractérisation, d’analyse de 

cycle de vie et de recyclage, modélisation et calcul. 

 

Chaque plateforme a été initiée dans le cadre d’un projet structurant et est, ensuite, ouverte à des 

prestations de services au profit de tout industriel ainsi qu’à des actions de formation. Ces plateformes sont 

également considérées comme des « antennes » de R&D de certains des partenaires de l’IRT M2P. 

 

Les activités attachées à ces plateformes ont généré deux brevets, quarante-huit contrats de R&D et 

ont permis la mise en place de deux laboratoires communs et l’installation d’une chaire industrielle pendant la 

période d’observation.  

 

La création d’une start-up dans le domaine des traitements de surface (Ineosurf) est en soi un produit 

de l’IRT M2P, qui doit pouvoir se répéter dans d’autres domaines technologiques. 

 

L’atout majeur de l’IRT M2P en matière de valorisation réside dans sa proximité avec les industriels des 

secteurs technologiques qu’il couvre. Cela lui permet d’asseoir sa stratégie de savoir-faire et de vente de 

prestations et offre la possibilité de suivre au plus près les stratégies d’innovation de l’Industrie Française et 

d’en accélérer la mise sur le marché.  

 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

L’IRT M2P a fait le choix de ne pas asseoir sa stratégie sur la protection des connaissances et inventions 

générées dans le cadre des activités de plateforme et ainsi valoriser la recherche issue des interactions avec 

les industriels par de la concession de licences d’actifs de propriétés intellectuelles. En revanche, l’IRT M2P 

entend valoriser ses savoir-faire et ses équipements par la vente d’études de R&D et de prestations. Cette 

stratégie est intéressante à court terme mais interroge sur la capacité de l’IRT M2P et de ses partenaires 

académiques à maintenir une recherche propre de qualité sans la protection des connaissances antérieures. 

 

Le degré d’insertion et de complémentarité de l’IRT M2P dans son écosystème régional et national, 

voire international, n’apparait pas clairement. De nombreux partenariats sont annoncés avec des pôles de 

compétitivité, IRT, GIE Harmony, Instituts Carnot, SATT, CRITT, EARTO, LuxInnovation, sans que leur valeur 

ajoutée, pour la stratégie de valorisation de l’IRT M2P, ne soit formellement indiquée. Il conviendra ainsi de 

clarifier et intensifier ces relations. 

 

Enfin, le programme de ressourcement relativement modeste (50 k€/projet) est peu favorable à 

l’émergence d’innovations de rupture. 

 

Il serait particulièrement judicieux pour l’IRT M2P de s’appuyer sur le savoir-faire des SATT du Grand-Est 

en matière de moyens de maturation, de protection et de valorisation par la concession de licences. Ce 

rapprochement pourrait se compléter en matière de détection de projets structurants par des relations plus 

étroites avec les Instituts Carnot. 

 

Il conviendrait également de mettre en place des lieux d’idéation mélangeant les cultures, un 

renforcement des programmes de ressourcement et la création d’un esprit d’entreprendre pour les 

doctorants, favorisant sans doute l’émergence d’innovations de rupture au bénéfice de la filière. 
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Appréciation sur la valorisation et le transfert conduits par l’IRT M2P, impacts sur 
l’économie, la société, la culture, la santé 

 
      Le cœur de l’IRT M2P est constitué par un ensemble de plateformes semi-industrielles qui touchent à un 

grand nombre de domaines. Les programmes mis en place autour de ces plateformes ont vocation à 

générer des innovations, plutôt incrémentales et basées sur le développement de savoir-faire. Il en résulte un 

faible flux de déclarations d’inventions.  

 

     La stratégie de développement de savoir-faire et de vente de prestations ne doit pas occulter la 

nécessité absolue de protéger et de valoriser la connaissance issue de la recherche publique et de 

provoquer ainsi des partenariats équilibrés et vertueux avec la sphère industrielle. 

 

     A court terme, les axes technologiques innovants portés par les plateformes de l’IRT M2P permettront de 

redynamiser un secteur industriel en difficulté. Cette dynamique doit absolument bénéficier à la recherche 

publique en suscitant de nouvelles vocations et en entraînant les chercheurs vers une recherche novatrice 

d’excellence. C’est de la recherche fondamentale, portée par les laboratoires partenaires, que naitront les 

innovations de ruptures futures. Dans ce cadre, les moyens apportés par les industriels dans l’IRT doivent 

permettre d’en financer une grande partie ; le risque étant un appauvrissement de la création de 

connaissance et un assèchement, à terme, du canal innovant. 

 

      La prise en compte des compétences et connaissances d’une pluralité d’acteurs doit créer un 

environnement propice à la création d’innovations de ruptures en cohérence avec les besoins soc iétaux 

actuels et futurs. Le modèle proposé par l’IRT M2P doit être adapté aux entreprises de toutes tailles, afin de 

renforcer les interactions déjà fructueuses avec les grands industriels, mais aussi de tisser un réseau de start-up 

et PME de l’écosystème proche, vraie ressource de croissance territoriale.  

 

 

 

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 4 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

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) 0 

Formation initiale Niveau Bac +5 4 

Formation continue 40 

Total 44 

 
Nombre sur la 

période 

Nombre de formations faites sur les équipements des plateformes IRT 20 

Nombre de participations à des groupes de pilotage et réflexion formation 2 

Nombre d’actions pour l’attractivité des filières 1 

Nombre de stagiaires accueillis 40 
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Labellisation nationale des formations dans lesquelles intervient l'IRT 0 

Labellisation internationale des formations (Erasmus Mundus par exemple) dans 

lesquelles intervient l'IRT 
0 

 Nombre  

Apprentis/Alternance/Professionnalisation  

Etudiants ayant l'IRT comme employeur 11 

Dont étudiants en master 3 

 

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 0 0 

Thèses commencées pendant la période 10 24 

Thèses soutenues pendant la période 13 13 

Nombre de post-docs recrutés sur la période 8 8 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses 136 147 

Nombre moyen d'article par doctorant (pour les thèses terminées) 5 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 12 12 

Autres 1 1 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Les plateformes préindustrielles mises en place par l’IRT M2P sont une richesse en capacité de 

formation, à tous les niveaux (formation pré-doctorale, doctorale et continue). L’IRT M2P offre la possibilité de 

passer de TRL bas à des conditions semi-industrielles. C’est ce qui a séduit les industriels partenaires. Ils viennent 

y trouver des compétences ou former des experts qu’ils reprennent ou recrutent ensuite. Les nombreuses mises 

à disposition de personnels venant des partenaires industriels démontrent, encore ici, tout l’intérêt des 

plateformes de l’IRT M2P et de sa capacité à former sur des outils souvent uniques et à la pointe 

technologique.  

 

L’IRT M2P finance des thèses à 100 % qui sont encadrées par des chercheurs académiques et qui 

peuvent profiter (en fonction des sujets) de conditions expérimentales uniques au niveau national dans le 

domaine des matériaux et/ou des procédés. Les doctorants sont impliqués durant leurs travaux de recherche 

dans les objectifs de transfert technologique. Ils ont une grande employabilité, en étant souvent « happés » 

par les industriels membres de l’IRT M2P. Les sujets de thèse prennent leur origine dans les problématiques des 

industriels. Ils sont donc établis sur des briques amont mais pour lesquelles il est déjà envisagé un aval. Le 

laboratoire travaille à l’échelle d’un petit pilote, met au point et regarde finement les phénomènes puis l’IRT 

M2P fait le lien avec l’aval du protocole de recherche. Les doctorants y sont associés, ce qui leur permet 

d’appréhender toute la chaîne de R&D en lien direct avec les industriels. Le taux de réussite pour l’entrée sur 

le marché du travail est remarquable avec déjà neuf thésards recrutés à l’issue de leurs études, pour vingt-

quatre doctorants suivis au total dont treize sont encore en cours. Ce ratio excellent mériterait d’être situé et 

comparé. 

 

Les plateformes de l’IRT M2P sont exceptionnelles et offrent un potentiel d’usage pour des formations 

initiales et continues. Cette possibilité de montrer et utiliser des outils préindustriels de pointe, non disponibles 

dans les cycles de formation usuels, est une richesse. Cette option est mise en œuvre de manière encore 

confidentielle et locale, sous la forme de visites de site et de démonstrations, mais pourrait largement se 

consolider au travers de réseaux de formation (par exemple via le réseau national de la métallurgie) et 

devenir emblématique. L’IRT M2P figure dans les offres de formation des institutions spécialisées, ce qui devrait 

permettre une certaine visibilité.  



IRT Matériaux, Métallurgie et Procédés (M2P), O. Delcourt. 

 

 

19 

 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

La formation n’est pas mise en avant dans la stratégie générale de l’IRT M2P, qui est beaucoup plus 

centrée sur la mise à disposition des plateformes au service des projets industriels. La formation est plutôt 

doctorale ou continue. L’IRT M2P offre un service très axé sur le passage des conditions d’essais en laboratoire 

aux pré-tests industriels, ce qui peut réduire le potentiel de thèses jugées « fondamentales ».  

 

D’une manière générale, les académiques souhaitent être impliqués dès le démarrage des projets. Les 

difficultés de mise à disposition ont pu réduire leur rôle à une prestation de recherche ou à un simple apport 

de compétences. A ce stade, l’IRT M2P n’a pas vraiment construit en son sein une « équipe académique ». Il 

est conseillé à l’IRT M2P de cultiver une dimension scientifique plus mature pour éviter d’être réduit à un centre 

technique très bien outillé. Les industriels, à terme, y perdraient aussi.  

 

Au-delà des MAD, l’encadrement des thèses est un excellent moyen de coopération. Sur la période du 

rapport, l’IRT M2P a salarié vingt-quatre doctorants, répartis dans quatorze laboratoires. Ils ne résident pas ou 

peu sur les sites de l’IRT M2P et les membres de l'IRT ne participent souvent pas directement à leur 

encadrement. Les doctorants sont recrutés par l’IRT M2P ce qui constitue un investissement. L’IRT M2P ne 

disposant pas d’HDR, les doctorants sont donc nécessairement encadrés par des académiques extérieurs. 

L'intégration des doctorants dans l’IRT M2P est très variable. Certains n’utilisent les plateformes de l’IRT M2P 

qu’au titre de moyens d’essais, interagissant uniquement dans leur laboratoire. Ils sont alors très peu en 

contact avec les personnels de l’IRT M2P. Ils voient les industriels au cours de plénières où ils sont amenés à 

s’exprimer. D’autres, au contraire, sont essentiellement dans l’IRT M2P, la confrontation avec les industriels y est 

permanente et cela constitue une autre typologie de thèse très appréciée des doctorants. Cette variété de 

situations conduit tout de même à une absence de « cohorte » de doctorants. Ils ne se voient que très peu, 

voire pas du tout, au-delà de la journée des doctorants.  

 

La modalité principale de restitution des résultats orchestrée par les responsables de projets est le 

congrès avec actes (proceedings). Les publications à comité de lecture sont plus le fait des académiques et 

peu nombreuses, au regard du nombre de thèses soutenues. Il est conseillé à l’IRT M2P de veiller à ce que les 

doctorants puissent publier à un niveau conforme à celui qui est recommandé par les écoles doctorales et 

pour les qualifications à des fonctions académiques. A ce stade, le faible taux de publication dans des RICL 

peut être considéré comme une faiblesse.  

 

La création de chaires (industrielles, ANRT, ...) pourrait nourrir des projets industrialo-académiques forts 

qui renforceraient les relations de recherche collaborative amont.  

 

Le rayonnement et l'attractivité internationale sont plutôt faibles. Il semble que cela joue aussi au 

niveau de l'intégration de doctorants étrangers, le placement de doctorants à l'étranger et la mise en 

situation internationale des doctorants recrutés.  Il serait aussi souhaitable que les conditions d’exercice des 

doctorants soient plus clairement exprimées dans leur contrat de travail.  
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Appréciation sur l’implication dans la formation 
 

     Les plateformes hautement techniques offrent un potentiel d’essais indéniable pour la formation initiale, 

continue et les travaux de thèses. Les doctorants et les personnels en mise à disposition industrielle 

bénéficient d’un environnement unique en France et au meilleur niveau international dans le domaine de 

l’ingénierie des matériaux et des procédés. Les thèses sont largement tirées par les besoins des industriels. Le 

profil des thèses soutenues assure donc aux doctorants une excellente employabilité dans l’industrie, certains 

étant rapidement recrutés par les entreprises partenaires. Les conditions sont moins favorables pour une 

carrière académique.  

 

     La stratégie de l’IRT M2P ne met pas en avant la formation mais beaucoup plus l’utilisation des 

plateformes à des fins de pré-industrialisation. Une valorisation des plateformes pour la formation, au-delà de 

démonstrations (modules de formation continue) serait cependant possible et augmenterait la visibilité 

nationale et internationale de l’IRT M2P, ainsi que son attractivité. Les plateformes développées sont une 

matière qui mériterait d’être valorisée dans le cadre de vidéos ou de MOOC, si besoin avec l’aide de 

réseaux nationaux qui y trouveraient aussi leur intérêt.  

 

     L’IRT M2P accueille très peu d’académiques et peine à les emmener dans sa dynamique, principalement 

du fait des difficultés pratiques dans la réalisation de mises à disposition. L’encadrement des thèses est un 

excellent moyen de coopération à renforcer. Quelle que soit l’organisation de la thèse, majoritairement au 

laboratoire ou dans l’IRT M2P, il serait bénéfique pour les doctorants, les permanents de l’IRT M2P et les 

industriels de favoriser leurs interactions et de créer des synergies.  

 

     Le ressourcement scientifique n’est pas une priorité aujourd’hui mais devra l’être à l’avenir, sous peine de 

devenir un centre technique et non un centre de recherche technologique. L’enrichissement des moyens 

techniques d’élaboration et de transformation de la matière par des caractérisations in operando pourrait 

être une voie d’approche innovante et fertile pour les académiques associés.  

 

 

 

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES A CINQ ANS ET 

FAISABILITÉ DU PROJET 
 

Dans le document d’autoévaluation, les perspectives scientifiques et technologiques sont déclinées 

en quinze thématiques réparties selon les trois axes d’activités de l’IRT M2P : élaboration et matières premières, 

traitements de surfaces, composites et assemblages. Les perspectives spécifiques à Metafensch sont inclues 

dans l’axe 1. A ces trois axes viennent s’ajouter trois thématiques transverses que sont l’analyse de cycle de 

vie pour les procédés, la conception et la simulation et enfin la caractérisation des matériaux. Elles relèvent de 

la stabilisation des activités mises en place et parfois proposent des extensions à la condition qu’elles soient 

portées par une demande industrielle.  

 

Pour ce qui est de l’axe élaboration par exemple, l’IRT M2P envisage une activité dans le domaine de 

la mise en forme à l’état solide et est déjà impliqué dans la mise en place d’une chaire sur la solidification. 

L’implication dans le sujet hautement à la mode de la fabrication additive est judicieusement limitée à 

l’amont (fourniture de poudres) et à l’aval (finition des pièces). Une volonté de s’impliquer dans le domaine 

du forgeage et du frittage forgeage, en lien avec l’ENSAM et l’Université de Bourgogne, correspond bien à un 

besoin industriel qu’il faut expliciter avec des partenaires clairement identifiés.  

 

Pour ce qui est de l’axe traitement de surfaces, les perspectives portent à la fois sur les innovations 

dans les traitements mécaniques de grenaillage (nouveau media de grenaillage en céramique) et sur 

l’utilisation des équipements de traitements thermochimiques mis en place. Pour ce qui est des traitements 

chimiques, la ligne directrice est l’optimisation des traitements thermochimiques classiques aussi bien que le 

développement de procédés innovants comme l’oxydation micro-arc. Les activités concernant les 

traitements voies humides sont pilotées par la volonté de trouver des solutions aux exigences 

environnementales imposées par la directive Reach (en particulier pour le Chrome VI). C’est la même 

problématique qui pilote les activités concernant les revêtements inorganiques. L’IRT M2P choisit sagement de 

ne pas se disperser vers les traitements sous vide largement étudiés par d’autres acteurs, et de s’allier à des 

acteurs déjà sur le terrain pour ce qui est des caractérisations dans des atmosphères représentatives des 

conditions industrielles. 

 

Dans le domaine des composites, le choix de l’IRT M2P de se focaliser sur les procédés RTM, en 

complémentarité avec les activités du CETIM et de l’IRT Jules Verne, est confirmé dans les perspectives : 

l’enjeu essentiel étant une maitrise des cadences, de la qualité et des coûts. Les propositions innovantes 
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comme l’adjonction de fibre carbone à bas coût sont abordées avec prudence. La mise en place de 

« jumeaux numériques » des plateformes est simplement énoncée, sans précision sur le programme. La 

mention des « composites agro-sourcés » n’est pas suffisamment étayée pour être convaincante et n’a pas 

soulevé, à ce jour, d’intérêt industriel. Dans le domaine des assemblages, l’IRT M2P, fidèle à sa stratégie de 

complémentarité, a choisi de se spécialiser sur les assemblages mécaniques multi-matériaux.  

 

Pour ce qui est des axes transverses, ce qui concerne la caractérisation avancée, la stratégie de l’IRT 

M2P est de s’appuyer sur les partenaires académiques et de ne garder en interne que les caractérisations 

« standards ». Pour ce qui est des simulations numériques, l’IRT M2P se positionne en utilisateur de codes pour 

ce qui est de la prédiction des propriétés des matériaux, mais ambitionne une activité plus importante dans la 

modélisation des procédés (symbolisée par le développement de « jumeaux numériques »). Son apport 

viendrait de l’instrumentation des plateformes, mais la stratégie de collaboration à mettre en place n’est pas 

vraiment élaborée dans le texte, et ne l’a pas été davantage durant la visite. L’analyse de cycle de vie et 

celle, peut-être plus originale, de « l’application des techniques de génie chimique » pour l’évaluation des flux 

et des impacts environnementaux sont dans ces perspectives, déclinées comme des outils au service des 

projets. Si ce pragmatisme est louable, avoir une approche méthodologique plus ambitieuse, avec des 

moyens de réalisations adéquats, pourrait être un élément différentiant de l’IRT M2P.  

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Les points forts de la stratégie de développement de l’IRT M2P sont le pragmatisme, et la volonté de 

s’appuyer sur le parc de plateformes technologiques mis en place. Le leitmotiv des choix stratégiques est 

d’une part la volonté de répondre à un besoin industriel, et d’autre part d’éviter des investissements en 

équipements qui pourraient être accessibles par des partenariats avec d’autres instituts ou des partenaires 

académiques. Ces deux principes, qui ont présidé au développement de l’IRT M2P, perdurent dans les 

perspectives proposées.  

 

La capacité à identifier des besoins industriels réels, qui s’incarnent dans des projets cofinancés est un 

garant de la pertinence des choix faits, au moins pour ce qui est des développements en prolongement de 

l’existant. La qualité des équipements et des compétences présentes au sein de l’IRT M2P et la volonté des 

acteurs de ne pas se positionner en concurrents dans des secteurs déjà occupés sont un atout fort pour 

construire des collaborations nécessaires à la création de projets ambitieux et innovants. Cette capacité 

pourra être très importante dans la recherche de financements au niveau Européen. 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 Les perspectives restent mesurées en matière de développement des compétences. Deux thèmes 

transverses peuvent être cités en exemple, ne nécessitant pas forcément un adossement à de nouvelles 

plateformes, et pouvant être différenciant pour l’IRT M2P. Ainsi, les méthodes d’analyse de cycle de vie 

mériteraient un effort de formalisation ; s’appuyant sur les nombreux cas traités, elles pourraient constituer une 

« marque de fabrique » de l’IRT M2P. Cela suppose la mise en place de collaborations avec les partenaires 

académiques et des connections avec d’autres acteurs au niveau international, et pourrait faire l’objet de 

projets européens. Par ailleurs, la même réflexion peut être conduite sur la modélisation des procédés et le 

développement de « jumeaux numériques », présentés, dans l’état actuel des perspectives, plus comme un 

affichage. Le projet pourrait être enrichi par la déclinaison, pour un procédé choisi, des instrumentations et 

simulations ainsi que des collaborations les plus adaptées. Il faut pour avancer sur ces divers points, une 

stratégie de collaborations académiques beaucoup plus aboutie, qui soit axée sur le cœur de métier de l’IRT 

M2P, sans se disperser, et qui lui permette d’être innovant sur le long terme. 

 

Concernant le nouveau modèle économique proposé par l’IRT, des collaborations doivent être 

développées avec les autres acteurs du domaine de la valorisation présents en région, en utilisant à bon 

escient les compétences pour l’atteinte d’objectifs partagés, tout en évitant la procrastination. Cette 

stratégie, peu mise en avant dans le rapport d’auto-évaluation, a été clairement exprimée durant la visite sur 

site.  

 

Enfin, les affichages conjoncturels (comme le « Hub énergie bas carbone » associé à la fermeture de 

Fessenheim) ne doivent pas détourner l’IRT M2P de ses missions, et de son cœur de compétence. La force de 

la communication politique mettra sur l’IRT M2P une pression à laquelle il lui faudra résister si elle cherchait à 

l’éloigner des domaines d’excellence qu’il représente.  
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RECOMMANDATIONS A L’IRT M2P 
 

A – Recommandations concernant la stratégie et l’organisation de l’IRT M2P 

 

La stratégie future de l’IRT M2P sera grandement contrainte par l’évolution de son modèle 

économique après la phase de montée en puissance fortement soutenue par l’état. Il est essentiel de réfléchir 

de manière plus approfondie aux différentes hypothèses concernant le futur du « business model » en fonction 

de l’ampleur du désengagement de l’état et de l’engagement potentiel de la région. La participation à des 

réseaux Européens, notamment dans le cadre de H2020, semble une voie pour garantir la pérennité, voire la 

croissance des activités de l’IRT M2P et pour mettre en place des collaborations soutenues avec d’autres 

instituts Européens du même type. Il est donc souhaitable de trouver un modèle de fonctionnement où les 

« chefs de projets » aient le temps de préparer des projets du type H2020, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 

 

Concernant la « stabilisation de l’acquis », il est recommandé de conserver une gouvernance souple, 

permettant à la fois la réactivité et la capacité d’analyse des projets avant leur lancement. Il est important 

d’éviter la dispersion des projets et de stabiliser le parc de plateformes technologiques et le portefeuille de 

compétences « cœur de métier » de l’IRT M2P en s’appuyant sur une stratégie de long terme qui structure les 

priorités données aux projets qui se présentent. Le comité d’experts recommande de conserver la souplesse 

de l’analyse des questions de propriété intellectuelle, tout en formant les équipes projet à cette compétence, 

pour être en capacité de négocier dans les phases de contractualisation. Il est souhaitable de développer, 

en tant que de besoin, des « spin-off » comme « Ineosurf » pour favoriser la diffusion des compétences de l’IRT 

M2P ou prendre des parts dans des start-up capitalisant sur la transmission de leur savoir-faire. 

 

Après la phase « dynamique » que vient de vivre l’IRT M2P, il est nécessaire de mettre en place une 

stratégie de professionnalisation des procédures (tableaux de bords et indicateurs, qualité, sureté, gestion de 

projet, planification des utilisations de plateformes, etc.) et des personnels permettant un usage optimal de 

l’acquis. Le comité d’experts recommande de s’appuyer sur les partenaires industriels pour mettre en place 

cette professionnalisation tout en conservant le dynamisme de l’IRT M2P (coaching partenarial). 

 

La valeur de l’IRT M2P, au-delà de son parc de plateformes technologiques, vient de la qualité de ses 

recrutements (permanents et doctorants). Il est essentiel de favoriser un « esprit d‘équipe » et un sentiment 

d’appartenance pour les doctorants et les collaborateurs hors site, incluant aussi des académiques (exemple : 

autour de séminaires de réflexion sur des techniques ou procédés). Le comité d’experts invite aussi l’IRT à 

s’assurer de la pérennité des compétences, en stabilisant l’organisation et l’effectif des collaborateurs et en 

offrant à ses permanents des perspectives attrayantes, notamment en termes d’autonomie, d’initiative et de 

compétences, ainsi qu’en offrant des formations dans les domaines où ils peuvent encore progresser.  

 

La région Grand-Est affichant les matériaux comme une de ses priorités, il est logique d’examiner son 

positionnement vis-à-vis de financements alternatifs pour l’IRT, compte tenu de la décroissance attendue du 

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

 
     Les perspectives à cinq ans de l’IRT M2P reposent sur les deux principes qui ont gouverné son 

développement : lien étroit avec de réels besoins industriels et recherche de complémentarités avec les 

autres acteurs (notamment les centres techniques et les autres IRT). Cette stratégie a l’avantage de 

prémunir l’IRT contre des investissements inutiles et les effets de mode nuisibles. 

 

     Le revers de la médaille est que les perspectives énoncées mériteraient sans doute un peu plus 

d’audace, non pas pour des investissements en termes de plateformes, mais pour des développements en 

termes de compétences. 

 

     Le développement de l’analyse des impacts environnementaux et l’utilisation des simulations 

numériques et de l’instrumentation des plateformes pour créer des « jumeaux numériques » sont avancés 

dans les perspectives, mais nécessitent une analyse des partenariats nécessaires, notamment avec le 

monde académique. Cette analyse doit être lancée dès maintenant, en association avec la réflexion sur la 

recherche de nouveaux financements, en particuliers Européens.  
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soutien de l’état. Cette plus forte implication de la Région passe aussi par la mise en place des collaborations 

nécessaires avec les autres instances régionales (Materialia, etc.) pour étendre le portefeuille de partenaires 

de l’IRT M2P et pour favoriser des interactions avec les PME. Cela suppose aussi, quand cela fait sens, 

d’intensifier les partenariats avec les autres dispositifs du parcours de l’innovation (SATT, incubateur, Carnot, 

…), en privilégiant des complémentarités concrètes et quantifiables.  

 

Pour améliorer et amplifier les liens avec le monde académique, il faudrait que les tutelles aient à 

cœur de mettre en place des procédures simplifiées afin de favoriser les mises à disposition et les chaires 

industrielles, ce qui faciliterait l’émergence de sujets de type H2020. 

 

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

 

Il est essentiel de capitaliser les savoirs et savoir-faire. Pour cela, il est recommandé de développer un 

système de gestion des connaissances afin de faciliter la conservation et le partage des connaissances 

développées (système de GED dynamique). Cela permettrait de formaliser une offre de compétences et 

services prenant en compte la nécessité de faire évoluer le modèle économique.  

 

Les chefs de projet sont un maillon essentiel dans la valorisation des acquis. Le comité d’experts 

recommande de renforcer les bonnes pratiques en gestion contractuelle en associant les chefs de projets. En 

particulier, communiquer les résultats des programmes de ressourcement (RESEM) aux chefs de projets peut 

leur permettre de valoriser les nouveaux savoirs dans de nouvelles actions. Il est aussi recommandé de créer 

un « esprit d’entreprendre » auprès des doctorants, possibles porteurs de projets de rupture. Cela permettrait 

notamment de cultiver une dimension scientifique plus mature pour éviter de réduire l’IRT à un centre 

technique très bien outillé. 

 

L’IRT M2P doit aussi se doter d’une politique de communication qui accroisse sa visibilité (publications 

scientifiques, colloques, plaquettes d’offres, etc.) et surtout clarifier sa politique de publications et 

d’accompagnement des doctorants (temps et conditions de présence sur site, coaching, formation, etc.) 

 

Il est suggéré de se servir des plateformes et équipements, très originaux et souvent uniques, comme 

support à la réalisation d’une communication extérieure plus large (ex : vidéos, démos ou MOOC pouvant 

être co-élaborés avec d’autres institutions : SF2M, RNM). Cela favoriserait l’accessibilité des plateformes aux 

académiques, tout en contribuant à développer le réseau des prescripteurs hors champs des partenaires 

« fondateurs ». Pour ce faire, il est souhaitable de renforcer les interactions avec les acteurs de l’écosystème 

d’innovation régional pour mieux ancrer l’IRT M2P dans son environnement immédiat. Des chaires (industrielles, 

ANR, ANRT) pourraient aussi être créées afin de nourrir un projet industrialo-académique puissant qui 

renforcerait les relations de recherche collaborative amont. 

 

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques et technologiques à cinq 

ans et la faisabilité du projet 

 

De nombreuses perspectives scientifiques et technologiques sont envisageables. Il importe que l’IRT 

M2P poursuive son développement avec le pragmatisme dont il a fait preuve, et évite les dispersions 

potentielles liées aux affichages de conjoncture. C’est ainsi que le comité envisage les développements à 

venir. 

 

Considérant le périmètre de l’IRT M2P, les besoins exprimés par l’industrie et les succès de l’institut dans 

le développement de plateformes à l’échelle semi-industrielle, le comité d’experts recommande la mise en 

place, sur sites ou en collaboration, d’équipements semi-industriels sur la mise en forme des matériaux 

métalliques (forge par exemple), à la condition de mobiliser des acteurs industriels en ce sens. 

 

L’ensemble exceptionnel de plateformes invite à un programme ambitieux d’instrumentalisation 

systématique afin de disposer de données à mettre en regard de la modélisation des procédés pour une 

meilleure maitrise de leur reproductibilité ; donnant corps à la notion de « jumeaux numériques » et assurant 

une collaboration accrue avec les modélisateurs du milieu académique. 

 

Plus généralement, il serait utile de mener une réflexion sur des sujets jugés comme plus académiques 

mais à fort potentiel de valorisation sur des échelles de temps plus longue et qui pourraient conduire à des 

montages de projets européens dans le cadre de H2020. Le comité d’experts recommande pour cela 

d’utiliser les mécanismes mis en place pour le ressourcement, en y associant les chefs de projets, pour générer 

des « projets en rupture » susceptibles d’être portés, avec des académiques, sous la forme de projets 

européens et ainsi profiter de cette procédure pour aider à la montée en compétences des chefs de projet. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 

DATE(S) DE LA VISITE 

Début : 1er Avril 2019, 8h30. 

Fin : 2 Avril 2019, 19h00. 

 

LIEUX DE LA VISITE 

Institution : IRT M2P – Site de Metz 

Adresse : 17, rue Félix Savart, 57070 METZ 

 

Deuxième site  

Institution : IRT M2P – Site de Uckange / MetaFensch 

 

Adresse :      109 rue de Thionville, 57270 Uckange 

 

Troisième site  

Institution : IRT M2P – Site de Porcelette 

Adresse : Route de Diesen, 57890 Porcelette 

 

Locaux spécifiques visités 

Plateforme et démonstrateurs de Uckange (Fusion, atomisation, recyclage) ; Porcelette (Composites) et Metz 

(Analyse de Cycle de Vie, Elaboration, Forge). 

 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 

1er Avril : 

 

08h30  Accueil café  

09h00  Séance plénière 

09h30 -11h00 Entretien avec la direction de l’IRT : 

- Exposé de présentation (30 min) 

- Réponse aux questions (1h30) 

11h00 -12h00 Huis clos en parallèle 

G1 : Entretien avec le cercle des industriels fondateurs   

G2 : Entretien avec le cercle des académiques fondateurs  

12h00 -12h45 Huis clos en parallèle 

G1 : Entretien avec le cercle des industriels partenaires (Grand groupes) 

G2 : Entretien avec le cercle des industriels partenaires (ETI, PME) 

12h45 -13h00 Entretien avec les partenaires régionaux et locaux (Région et Metz Métropole)   

13h00 -14h00 Pause repas   

14h00  Trajet Uckange 

14h30 -15h15 Entretien avec les représentants des autres structures partenaires (SATT, pôle de                         

compétitivité,…) 

15h15 -15h45 Entretien avec le Président de M2P et le Directeur Général  

15h45 -16h30 Visite des plateformes et démonstrateurs de Uckange 

16h30 -17h15 Huis clos en parallèle - Entretien avec les responsables de fonctions support de l’IRT : 

G1 : responsables « ressources humaines » et « communication » 

G2 : responsables « affaires financières » et des « relations contractuelles » 

17h15 -17h45 Entretien avec le président du conseil scientifique et technologique  

17h45 -18h45 Entretien avec l’équipe de direction  

18h45  Retour Metz  
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2 Avril : 

 

08h00  Départ pour le site de Porcelette  

08h45 - 9h45 Huis clos en parallèle - Entretien avec les Directeurs de programmes ou équivalent : 

G1 : responsables « Traitements de surface » 

G2 : responsables « Composites, élaboration, Analyse de Cycle de Vie » 

09h45 -10h30 Huis clos en parallèle 

G1 : entretien avec les personnels support 

G2 : entretien avec les doctorants et post-doctorants (30 min); puis responsable de 

l’ingénierie de formation (15 min)   

10h30 -11h45 Visite des plateformes et démonstrateurs de Porcelette et présentation des plateformes de 

Duppigheim  

11h45  Retour sur Metz  

12h30 -13h30 Debriefing du comité et pause repas  

13h30 -14h30 Visite des plateformes et démonstrateurs de Metz 

14h30 -15h05 Entretien avec les enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs du secteur public   

15h05 -15h40 Entretien avec les experts, chercheurs et ingénieurs du secteur industriel  

15h40 -16h15 Entretien avec les chercheurs et ingénieurs de l’IRT   

16h15 -16h30 Pause  

16h30 -17h00 Entretien avec les tutelles (DRRT, DIRRECTE)   

17h00 -19h00 Délibération du comité   

19:00  Fin de journée   

  

 

POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
 

Sans objet. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’IRT M2P 
 

L’IRT M2P tient à remercier le Président du comité, Yves Brechet, ainsi que tous les experts ayant participé 

activement à cette évaluation. Les deux journées d’audit passées avec le comité d’évaluation se sont 

déroulées dans une démarche constructive et l’ensemble des participants (M2P et ses partenaires) ont pu 

apprécier la qualité des échanges. Le présent document est globalement représentatif des informations 

fournies dans notre rapport d’auto-évaluation et de l’audit sur site. C’est pourquoi nous n’avons pas 

d’observations majeures à formuler. 

 

Olivier Delcourt  

Président IRT M2P 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 
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