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Choisissez de soutenir la Faculté des Sciences et Technologies

L

a taxe d'apprentissage est le seul impôt dont vous avez la libre affectation. En adressant le versement de cette
contribution à notre établissement, vous contribuez directement à la formation de femmes et d’hommes qui
constitueront demain, la richesse de votre entreprise ou de son entourage.

À quoi nous sert la taxe d'apprentissage ?
•
•
•
•
•

l'amélioration des conditions d’accueil des étudiants
le soutien aux élèves en difficulté
la modernisation des équipements et matériels pédagogiques
les déplacements des étudiants (stages de terrain, visites d’entreprises…)
I'intervention de professionnels au sein des formations

Source de financement non négligeable, la taxe d’apprentissage est un levier qui permet de continuer à dispenser des
formations de qualité et de poursuivre l’innovation pédagogique par le développement de nouveaux projets.
Vous avez besoin d’un renseignement ? Contactez nous par mail :
fst-ta-versement@univ-lorraine.fr
Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, adressez nous votre demande par mail à :
fst-newsletter-contact@univ-lorraine.fr
Retrouvez toute l’actualité de la Faculté des Sciences et Technologies sur :
facebook.com/fstnancy
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FORMATION

DENSYS : un nouveau Master Erasmus Mundus

C

ofinancé par Erasmus+, programme de l'Union
européenne, le Master Erasmus Mundus
DENSYS est un nouveau parcours-type du
Master Energie porté par la Faculté des Sciences et
Technologies. Il propose une formation dans les domaines
interdisciplinaires autour des systèmes énergétiques
décentralisés et intelligents (Decentralised smart ENergy
SYStems).

choix et un parcours de spécialisation au 3ème semestre
qui se déroule dans l'une des trois autres institutions du
consortium. Il comprend des cours de spécialisation qui
améliorent l'interdisciplinarité des diplômes proposés. Le
quatrième semestre est consacré à une thèse de master
doublé d’un stage dans une entreprise ou une unité de
recherche.
Une semaine immersive est organisée à l'Université de
Liège (Belgique), partenaire associé du consortium, et
porte sur le thème de la digitalisation et de l'intelligence
artificielle appliquée à la gestion des réseaux énergétiques
décentralisés. Pendant les écoles d'été, les étudiants
ont l’opportunité de rencontrer des acteurs industriels
et sociétaux pour approfondir des sujets tels que
l'entrepreneuriat et la finance dans le domaine de l’énergie
ou encore les technologies de l’hydrogène-énergie, la
modélisation des systèmes énergétiques, le stockage de
l’énergie par le concept de power-to-X.
À la fin du programme, les étudiants se verront décerner
un Master Energie parcours-type « Decentralized
Smart Energy System » par l’Université de Lorraine
ainsi qu’un second master délivré par l’université
dans laquelle est effectuée la mobilité au 3ème semestre :

Ce cursus d’excellence a été construit en collaboration avec
le Royal Institute of Technology de Stockholm (Suède),
la Polytechnic University of Catalonia de Barcelone
(Espagne) et le Polytechnic University de Turin (Italie)
dans le but de former les étudiants aux problématiques
liées à la transition énergétique.
Au-delà de compétences pointues dans les concepts
et technologies de l’énergie, le programme permet aux
étudiants d’acquérir une vision systémique du domaine
ainsi que la capacité à dialoguer avec un large éventail
de spécialistes y compris non technologues. Les deux
premiers semestres se déroulent à l'Université de
Lorraine où est dispensée, grâce à l'implication forte non
seulement d'enseignants-chercheurs de la FST mais
aussi de nombreuses autres composantes en ingénierie
et en sciences humaines et sociales, une solide formation
en ingénierie multiphysique (mécanique, génie chimique,
génie électrique) et les bases requises des technologies
clés des systèmes énergétiques décentralisés intelligents.

•
•
•

Master of Science, KTH, Suède
Master of Science en génie énergétique et nucléaire,
PoliTo, Italie
Master Erasmus Mundus en systèmes d'énergie
intelligente décentralisés, avec spécialisation en
génie thermique, UPC, Espagne.

L’Université de Lorraine a accueilli en septembre 2020 la
première promotion (21 étudiants de 11 nationalités).
Pour en savoir plus , rendez-vous sur le site web de
la formation : https://densys.univ-lorraine.fr

Acteurs de leur formation, les étudiants du parcours
DENSYS peuvent choisir un sujet de défi, des modules au
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Les sciences de l’électricité
au cœur des grands enjeux sociétaux

D

évelopper les technologies électrique et
électronique, maîtriser les applications, assurer un
approvisionnement énergétique fiable et durable,
innover et faire preuve de créativité, voilà quelques-uns
des défisque les membres du Laboratoire GREEN sont
appelés à relever.

Plusieurs innovations marquantes sont le fruit d’un
travail acharné effectué par l’équipe de Noureddine
TAKORABET, directeur depuis 2018.
Les résultats de ces recherches ont été acquis et continuent
d’évoluer à travers de forts partenariats industriels et
académiques. En effet, le laboratoire collabore avec des
équipementiers leaders des systèmes de transports tels
que l’automobile ou l’aéronautique. L'apport scientifique
des chercheurs lorrains est devenu un pilier du dispositif
de recherche pour l’efficacité énergétique des systèmes,
les énergies renouvelables ou la mobilité verte.

C'est dans les années 1970 qu’Edmond J. GUDEFIN,
professeur en génie électrique au sein de l'École Nationale
Supérieure d'Électricité et de Mécanique (ENSEM) de
Nancy, a introduit le développement de la recherche de
la conception par et pour le génie électrique. Père de
l’électrotechnique dans l’Est de la France, il a rassemblé
les activités de recherche autour de l’électromagnétisme
et électrotechnique sur un même plateau pour constituer
le « Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy
» (GREEN). Cette équipe s’est progressivement étoffée à
mesure de la croissance du marché de l’électronique de
puissance. Spécialiste de ce domaine, Michel ABIGNOLI,
également professeur à l’ENSEM et membre de l’Institut
National Polytechnique de Lorraine, a rejoint ce laboratoire
à la fin des années 1970 et s’est intéressé aux systèmes
de gestion de l’énergie électrique.

À l’échelle internationale, le GREEN a reçu l’accréditation
« International Research Laboratory » en janvier 2020,
permettant la mise en commun des ressources humaines
et matérielles pour réaliser un projet scientifique et de
transfert avec la Thaïlande. Plus de quarante enseignantschercheurs binationaux travaillent ensemble dans le cadre
d’un « laboratoire sans murs ».
Les défis de la prochaine décennie sont de contribuer à
la vulgarisation de la supraconductivité, de simplifier et
sécuriser les protocoles autour de l’hydrogène dans le but de
proposer des véhicules plus autonomes et accessibles à tous.

Le GREEN est aujourd’hui un Laboratoire de recherche du
pôle scientifique Énergie, Mécanique, Procédés, Produits
(EMPP) de l'Université de Lorraine. Ses locaux sont
situés sur trois sites géographiques : le campus Sciences,
le campus Brabois Ingénierie et le site de l'IUT Henri
Poincaré à Longwy. Il fait également partie de l’Institut
Carnot ICEEL ainsi que de la Fédération de Recherche
« Jacques VILLERMAUX pour la Mécanique, l'Energie et
les Procédés ».
18 enseignants-chercheurs, 3 chercheurs associés,
7 personnels administratifs et techniques, et une
vingtaine de doctorants et post-doctorants composent
l’équipe de recherche nationalement reconnue comme
la plus importante équipe universitaire spécialisée en
supraconductivité. Cette thématique de recherche a été
portée à l’origine par Abderrezak REZZOUG, professeur
émérite de la Faculté des Sciences et Technologies
spécialiste des applications des supraconducteurs en
génie électrique. Le GREEN traite toutes les facettes de
l’énergie électrique : la conversion électromécanique,
la gestion des systèmes électriques et le stockage
électrochimique.

« J’espère, avant la fin de ma carrière, voir une
voiture rouler grâce à des supraconducteurs. »
(Noureddine TAKORABET)
Avec une demande toujours croissante, le secteur de
l’énergie a le vent en poupe. Les grandes entreprises
telles que les fournisseurs d’électricité, l’industrie maritime
ou ferroviaire, le secteur du BTP sont aussi des filières qui
recrutent. Techniciens et ingénieurs en génie électrique
travaillent chaque jour pour assurer nos besoins en
énergie… et prévoir l’après-pétrole !

Depuis sa création, le laboratoire développe un savoir-faire
et des compétences à travers ses différentes plateformes
et prototypes. Optimisation de la chaîne de conversion
(LowCO2Motion),
développement
d’alimentations
à découpage haute-fréquence pour un rendement
électrique proche de 100 % (ESSENZO), conception des
futures machines hautes températures ou de systèmes
innovants en résonance magnétique nucléaire…

« Actuellement on parle beaucoup de vert… économie
verte, mobilité verte. L’énergie électrique a toute sa place
dans la transition énergétique. Demain il faut que nous
puissions disposer d’une énergie propre et maîtrisable :
l’électrique en est la clé ! » (Noureddine TAKORABET)
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De nouveaux locaux pour l'antenne d'Épinal

L

'antenne spinalienne de la Faculté des Sciences et
Technologies, également connue sous le nom de
« Centre d'Enseignement Supérieur Scientifique »
(CESS), a quitté son site historique de l'avenue Pierre
Blanck. Elle se situe désormais sur le site Kennedy, 1 rue
Charles Perrault à Épinal. Ce campus regroupe aujourd’hui
trois composantes de l’université de Lorraine avec des
antennes de la FST, de l'INSPE et de l'UFR STAPS. Le
site offre un grand parking, de nombreux espaces verts,
un gymnase et une bibliothèque universitaire. Il est par
ailleurs facilement accessible en bus et il se situe à 300
mètres d'une résidence universitaire.

des Technologies et Industries du Bois. Avant d'être
tourné vers les formations professionnelles et jusqu'en
2013, le CESS a principalement formé des étudiants des
filières Mathématiques, Physique, Chimie et également
Informatique au niveau DEUG. Nombre de ces étudiants
ont poursuivi leurs études en Licence à Nancy ou dans
d'autres villes. À partir de 1995 et jusqu'en 2019, les locaux
de l'avenue Pierre Blanck ont aussi hébergé l'antenne de
l'UFR STAPS.
Les locaux occupés par notre antenne sur le site Kennedy
consistent en : 3 salles d’enseignement dédiées chacune
à une formation, un local à archives, des bureaux pour
les secrétaires pédagogiques Giliane Kaltenbach et
Dominique Périsse, pour Fabrice Turlan informaticien,
pour Alain Stocker, opérateur de maintenance et de
logistique, ainsi que pour Fabrice Valsaque, responsable
de l’antenne récemment réélu. Ces locaux ont fait l’objet
d’un rafraîchissement afin d’accueillir au mieux nos
collègues.

L'installation s’est opérée en 2 phases dans le souci,
d'une part, de perturber le moins possible les plannings
des formations et, d'autre part, de respecter le planning
de l'Université qui s’était engagée à libérer les locaux
de l'ancien site au plus tard fin mars. La première phase
s'est déroulée du 20 au 22 janvier pour que les nouveaux
locaux soient prêts à accueillir dans de bonnes conditions
les étudiants de la Licence « Infographie Paysagère »
dont le retour de stage était prévu début mars. La seconde
phase a eu lieu du 15 au 22 mars que les étudiants des
deux autres licences puissent suivre leurs derniers
enseignements avant leur départ en stage entre fin février
et début mars.

Formations dispensées
Au niveau de cette antenne, trois Licences professionnelles
sont proposées :
•

la Licence Professionnelle « Métiers de la Mode »
accessible en formation initiale, en formation continue
ou en alternance

•

la Licence Professionnelle « Aménagement Paysager »
accessible en formation initiale ou en formation continue

•

la Licence Professionnelle « Infographie Paysagère »
accessible en formation initiale, en formation continue
ou en alternance

Un bref retour historique
Le CESS, antenne de la FST, a été créé en 1960 au
niveau de la rue d'Alsace à Épinal avec la mise en place
d'un Premier Cycle Scientifique, section Mathématiques,
Physique et Chimie. En 1972, le CESS a migré dans
la zone de la Voivre, plus précisément avenue Pierre
Blanck. Cette installation a coïncidé avec la mise en
place du Diplôme d’Études Universitaires Générales
(DEUG) « Sciences des Structures de la Matières »
à Épinal. Les locaux de l'avenue Pierre Blanck furent
aussi le lieu de la création d'une Maîtrise des Sciences
et Techniques du Bois (1978). Celle-ci fut à l'origine de
l'ESSTIB puis de l'ENSTIB, l'École Nationale Supérieure

Ces formations répondent à des besoins précis sur le
marché de l'emploi et sont organisées avec une forte
implication des acteurs professionnels pour garantir le
lien avec le monde socio-économique. Nous souhaitons
aux étudiants et aux personnels de s’épanouir dans leur
nouvel environnement.
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Focus sur les sujets de recherche de l’équipe StrAda
du Laboratoire DynAMic

S

aviez-vous qu’une poignée de terre contient
plusieurs milliards de micro-organismes ? Cette
population microbienne représente jusqu’à 75%
de la biomasse du sol et forme un écosystème biologique
complexe dans lequel on peut observer une grande
diversité d'interactions. Le sol offre aux organismes
présents le gite et le couvert. En échange, les bactéries
contribuent à la structure du sol, à l’équilibre biologique, à
la croissance et à la santé des plantes.

contact de ses racines. Libertines, ces microorganismes
multiplient les partenaires et échangent à chaque nouvelle
relation une grande quantité d’ADN dans le but de faire
évoluer leur génome. La plante participe activement à la
diversification de la population qui en retour œuvre pour
la santé de l’hôte par la production de très nombreuses
molécules bioactives. » (Caroline Chouffa)
Pour découvrir le palmarès de la finale MT180 de 2021 :
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/16551

Les membres du laboratoire Dynamique des Génomes et
Adaptation Microbienne (DynAMic UMR UL-INRAE 1128)
étudient deux groupes bactériens et leurs écosystèmes
respectifs : les streptocoques dans leurs différents
écosystèmes (aliments, tractus digestif humain), les
streptomycètes dans le sol forestier (rhizosphère). Basée
à la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy, cette
unité de recherche s’intéresse tout particulièrement aux
mécanismes d’évolution rapide chez les bactéries et au
transfert horizontal de gènes, à l’échange d’information
génétique entre bactéries apparentées ou non d’un même
écosystème.
Au sein du laboratoire, l’équipe d’enseignants-chercheurs
et de doctorants dirigée par Pierre Leblond, professeur à
l’Université de Lorraine, travaille sur les Streptomyces,
des bactéries du sol connues pour leurs utilisations en
biotechnologies et la production d'antibiotiques notamment.
L’équipe Streptomyces Adaptation (StrAda) investigue le
rôle de la diversité génétique au sein de la rhizosphère, et
tente de répondre aux questions suivantes : La diversité
microbienne contribue-t-elle à la résilience du sol face
aux changements environnementaux ? L’arbre est-il un
acteur de cette dynamique ? La plante peut-elle stimuler
l’échange génétique chez les bactéries environnantes, et
ne retenir que les plus adaptées à son environnement ?
Ou encore, la diversité génétique est-elle un atout pour
maintenir l’adaptabilité des bactéries dans l’écosystème ?

Les résultats des recherches menées par l’équipe StrAda
s’inscrivent dans des consortiums et partenariats plus
larges. Soutenue par le programme Lorraine Université
d’Excellence (LUE), l’unité de recherche DynAMic bénéficie
également de financements du Laboratoire d’Excellence
ARBRE (ANR). Géré par l’INRAe, l’objectif du LabEx
ARBRE est de comprendre les mécanismes qui régissent
l’évolution des écosystèmes forestiers, pour prévoir leurs
réponses à moyen et long terme aux changements globaux
et mettre au point des méthodes de gestion adaptées
permettant d’assurer leur durabilité ou leur mutation.
Zone d’intense activité microbienne, le sol est aujourd’hui
considéré comme une ressource vitale non renouvelable
qu’il convient de préserver. L’étude du transfert
d’information génétique chez les micro-organismes a
permis de comprendre que l’évolution est en marche forcée
au sein des écosystèmes, et qu’elle régit les dialogues
moléculaires entre bactéries, au sein de populations, mais
également avec les autres organismes vivants, dont les
arbres. Les recherches de StrAda ont un impact tant en
recherche fondamentale qu’en recherche appliquée avec
l’exploitation des gènes et molécules d’intérêt.

Caroline Choufa est en troisième année de thèse dans
cette équipe. Lors de la finale de « Ma Thèse en 180
secondes » (MT180) organisée le jeudi 25 mars 2021
par l’Université de Lorraine, cette doctorante a répondu
à ces questions à l’aide d’allégories et d’exemples clairs.
Diffusée en direct sur YouTube, la présentation de son
projet de recherche au sein de l’équipe StrAda lui a permis
de monter sur la troisième marche du podium.
Observer ce badinage microbien est l'une des clés pour
comprendre cette symbiose bactérie/plante. « Pour se
protéger des dangers d’un environnement hostile, la plante
coopère avec une population bactérienne. Tel un véritable
coach en séduction, celle-ci favorise les rencontres
et permet aux bactéries Streptomyces de s’unir au

« L’évolution des génomes et des populations bactériennes
est quotidienne et constitue un véritable mécanisme
d’adaptation à l’environnement. » (Pierre Leblond)
Cette thématique vous intéresse, retrouvez plus
d’informations sur le site web du Laboratoire DynAMic :
http://dynamic.univ-lorraine.fr/
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Quand la mode croise l'horticulture...

P

armi les formations proposées par la Faculté des
Sciences et Technologies, il en est une qui peut
surprendre par son intitulé, à savoir la Licence
professionnelle « Métiers de la mode, développement de
produits et management de la production ».

originales présentées à l’occasion d’un défilé de mode.
Ces tenues, agrémentées d’accessoires et de bijoux
floraux, sont le fruit de l’association de deux savoir-faire
et techniques très prisés sur les podiums des maisons de
haute-couture.

Cette formation d’une année est dispensée à l’antenne
spinalienne de la faculté. Elle est accessible à partir du
niveau Bac+2 et peut s’adresser à un public diversifié soit
en formation initiale, soit en reprise d’études. Le cursus
sera ouvert à l’apprentissage en septembre 2021. Le
diplôme est conçu pour permettre une entrée directe sur le
marché du travail et forme des professionnels polyvalents,
capables de participer à la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits textiles.

Organisée le 2 mars dans les locaux du Lycée de Rovilleaux-Chênes, cette manifestation a bénéficié de l'appui de
Thierry Defaix, directeur, de Sylvia Davot, formatrice en
fleuristerie, et de l’équipe de communication en charge de
l’animation et de la captation vidéo (le défilé a été diffusé
en direct sur la page Facebook de l’École d'Horticulture et
de Paysage). La réalisation de cet événement a également
été rendue possible par le soutien financier de l'antenne
d’Epinal de la Faculté des Sciences et Technologies.

Proposée sous la forme de cours, conférences et de
cas pratiques pour un total de 430 heures, ce diplôme
permet d’appréhender le secteur des matériaux souples
et d’acquérir des compétences nécessaires à la création
textile, la conception, au design et à la gestion de
production. Ces compétences sont réinvesties au cours
d’un projet tuteuré de 150 heures et au cours d’un stage
en entreprise de 15 semaines minimum.

Cette collaboration entre ces deux formations est une
première. Toutefois, l’École de Roville-aux-Chênes est
déjà partenaire de la faculté pour d’autres formations
comme la Licence professionnelle « Aménagement du
paysage » et la Licence professionnelle « Infographie
paysagère ». Enseignants et étudiants envisagent de
reconduire des projets de ce type dans les mois à venir.
Dans le cadre de leur projet tuteuré, quatre étudiantes
de la Licence professionnelle Métiers de la Mode ont
collaboré cette année avec trois apprenties en Brevet de
Maîtrise d’art floral de l’École d'Horticulture et de Paysage
de Roville-aux-Chênes. L’objectif était de montrer que du
végétal au tissu, de la mode à l’art floral, il n’y a qu’un pas.

Béatrice George, responsable de la Licence professionnelle
Métiers de la Mode, espère que ce défilé, petite entorse
à la Fashion Week qui se déroule d’ordinaire dans la
capitale, aura suscité des vocations parmi les étudiants
de l’Université de Lorraine ou d’ailleurs, qui cherchent à
développer leur créativité dans une formation originale et
professionnalisante.

Ainsi Lucille, Lara, Manon et Marie, étudiantes de la LPro
Métiers de la mode, ont imaginé et créé avec Chloé,
Victoria et Sarah, futures fleuristes, des réalisations

Pour plus d'informations sur la licence : https://fst.univlorraine.fr/formations/licence-professionnelle-metiers-dela-mode
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Un peu de théorie, beaucoup de pratique !

A

tmega16a, USBASP, Arduino, Atmel… Si ces
termes vous sont familiers, alors n’hésitez pas
à pousser la porte de l’association Elec’Tron.
Située dans le bâtiment ATELA, sur le campus de la Faculté
des Sciences et Technologies, Elec'Tron rassemble des
étudiants qui, dès leur enfance, s'amusaient à démonter
toutes sortes d'appareils pour en récupérer les pièces
détachées.
Créée en 2014 par des passionnés d’électronique et
d'électrotechnique, l’association Elec'Tron est composée
d’une quarantaine de membres issus pour la plupart de la
Licence Sciences Pour l’Ingénieur et du Master Électronique, Énergie électrique et Automatique.
Ouvert du lundi au vendredi, le local accueille les curieux
pour échanger, se retrouver et se divertir tout au long de la
journée. L’association propose également à ses membres
de l’accompagnement et du soutien pédagogique. Du
matériel est disponible pour effectuer des manipulations
comme un oscilloscope, appareil de mesure permettant
l'étudie simultanée des signaux. Une multitude de projets
et de collaborations sont proposés pour développer de
nouvelles compétences techniques.

Passionné de sport et de jeux vidéo, William Dreller
s'intéresse depuis l’enfance au fonctionnement des
appareils électroniques et des ordinateurs en particulier.
C’est pourquoi il s'est naturellement tourné vers une
formation universitaire en électronique et en automatique.
Après l'obtention de son baccalauréat en 2014, il a
intégré la Licence Sciences pour l'Ingénieur à la Faculté
des Sciences et Technologies, a choisi la spécialité
Électronique, Énergie électrique, Automatique (EEA).
Déjà habitué aux températures extrêmes en Lorraine, il
participe à un programme d'échanges européen Erasmus+
et part étudier pendant un an dans une université suédoise.
À son retour, il retrouve ses camarades en Master
Électronique, Énergie électrique et Automatique.
Actuellement en dernière année, il a choisi le parcours
Électronique Embarquée (EMB) qui prépare aussi bien
aux carrières de recherche qu’aux métiers d’ingénieurs
concepteurs dans le domaine des systèmes embarqués,
de l’électronique instrumentale, …

De nombreux moments conviviaux sont organisés au
cours de l’année universitaire pour renforcer la cohésion
et tisser des liens durables. L’association Elec’Tron a mis
en place un réseau Alumni pour faciliter la transmission
d’offres de stages ou d’emplois mais aussi pour dynamiser
ses relations professionnelles.

Président d’Elec'Tron, William Dreller espère que
davantage d’étudiants en Licence rejoindront à la rentrée
l’association pour participer aux moments de convivialité
et lancer de nouveaux projets.

Pour s’adapter aux restrictions dues au confinement, les
membres ont créé un serveur Discord pour poursuivre les
activités de l’association et se retrouver à l’occasion de
soirées en ligne. Découvrez les activités et les membres
du bureau de l’association Elec’Tron en cliquant sur la
rubrique dédiée du site web de la FST !

« La situation sanitaire a mis un frein à nos activités,
à nos rencontres et aux actions de promotion de
l’association mais je ne désespère pas que nous
puissions nous retrouver en septembre. »
(William Dreller)
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Prêt à relever tous les challenges

É

tudiant en troisième année de Licence « Sciences
pour l'Ingénieur », parcours-type « Génie civil »
à la Faculté des Sciences et Technologie,
Fructueux Jésugnon Sohounme a remporté jeudi 18 mars
2021 le premier prix du « Défi Éco-conception » lors du
« Challenge Ecologie & Technologie ».
Ce concours national et pluridisciplinaire est porté par
Annick Thimon, enseignante de français à l’École Nationale
Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM) et
Sylvie Cotelle, maîtresse de conférences, responsable du
Master « Génie de l'Environnement » de l’UFR Sciences
Fondamentales et Appliquées (SciFA). Articulé autour
de quatre défis, ce concours a été imaginé comme un
laboratoire d’idées où se rencontrent futurs diplômés
et acteurs du développement durable. Il permet de
récompenser les innovations techniques, pédagogiques et
comportementales permettant au développement durable
de devenir réalité.

Grâce au soutien de ses camarades et à l’écoute de
l’équipe pédagogique de la Faculté des Sciences et
Technologies, cet aspirant-ingénieur a jonglé entre ses
examens et quelques problèmes techniques pour délivrer
une présentation efficace et argumentée. Cette solution
durable a ravi le jury du Challenge qui a récompensé ses
recherches et son travail.

En raison des contraintes sanitaires, cette neuvième édition
s’est déroulée en visioconférence. Elle a mis en lumière 21
projets portés par des étudiants issus de plusieurs filières
et de différents niveaux. Ces projets peuvent correspondre
à des projets de fin d’études, à des actions réalisées
pendant un stage ou dans une association, à un travail de
recherche, à un projet de création d’entreprise. Ils doivent
apporter une solution technologique pour tendre vers un
monde plus écologique et éthique.

« Depuis 2012, aucune édition du Challenge Ecologie &
Technologie n’a consacré de lauréats issus de la Faculté
des Sciences et Technologies de Nancy. Je suis fier d’avoir
ramené ce prix. » (Fructueux Jésugnon Sohounme)

Passionné par la construction et sensibilisé aux enjeux
environnementaux, Fructueux Jésugnon Sohounme a
soumis un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs
années.

Il a depuis rejoint l’équipe d’André Donnot, maître de
conférences en valorisation chimique, énergie et procédés,
rattaché au Laboratoire d’Étude et de Recherche sur le
Matériau Bois (LERMAB) pour y effectuer son stage de fin
d’année autour d’un projet similaire à celui qu’il a présenté
lors du concours. À la rentrée prochaine, il souhaite intégrer
le Master « Génie civil » et suivre les enseignements de
la spécialité « Génie civil et géo-environnement » sur le
campus nancéien. Une fois diplômé, il désire s’engager
dans un processus de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effets de serre. Il
relèvera ainsi le défi qu’il s’est lancé.

« Dans les pays chauds, on est confronté au problème
d’inconfort thermique dans les bâtiments. Pour résoudre
ce problème on a recours aux systèmes de climatisation
qui augmentent la consommation énergétique. Pour
baisser la consommation énergétique dans le bâtiment il
est indispensable de promouvoir dès la construction, des
systèmes intégrés aux structures qui assurent un confort
thermique naturel, diminuant ainsi les besoins en énergie
conventionnelle. » (Fructueux Jésugnon Sohounme)
L’isolation thermique est un moyen efficace pour pallier
les déperditions dans l’enveloppe du bâtiment. L’utilisation
de matériaux de construction isolants permet d’atténuer
le transfert de chaleur à travers les parois. Pour répondre
à cette problématique, Fructueux Jésugnon Sohounme
s’est intéressé à la fabrication d’agglomérés isolants par
ajout de sciure de bois au mortier de ciment et en a testé
l’efficacité.

« Élève sérieux et motivé, Fructueux Jésugnon Sohounme
a anticipé et a préparé toutes les étapes de son projet
professionnel. Il a su prendre en main son avenir et se
donner tous les moyens pour y arriver. » (Fabrice Picard,
enseignant au Département de Physique et Mécanique)
Retrouvez les lauréats et les projets présentés lors
du Challenge Écologie & Technologie 2021 sur le site
web du concours : https://eco-challenge.webnode.fr
9

PORTRAIT

Killian Henry, diplômé du Master CdSE
et lauréat de la SF2M

D

iplômé du Master de Chimie parcours type
« Chimie du Solide pour l’Énergie » de l’Université
de Lorraine (UL), Killian HENRY est lauréat exaequo* du Prix Bernard Bolle 2021 de la section Est de la
Société française de métallurgie et de matériaux (SF2M).
Il nous parle ici de son parcours : le choix de ce Master,
ses stages en France et à l’étranger, sa thèse à l’Institut
Jean Lamour.

du solide : caractéristiques des matériaux à l'échelle
atomique (structures électronique et cristalline, liaison
chimique) ainsi que leurs propriétés macroscopiques
(réactivité chimique, propriétés physiques). Un autre
point important de cette formation est son centrage sur
les problématiques actuelles dans le domaine du solide
et de l’énergie (magnétoréfrigération, comportement en
conditions extrêmes, stockage et production d’énergie).

Pourquoi ce Master ?

Les stages représentent une première expérience
professionnelle non négligeable, car ils permetent de
mettre en pratique les connaissances acquises et servent
de tremplin dans le processus de recrutement (thèse,
industrie, etc.).

Le Master de Chimie, parcours type « Chimie du Solide
pour l’Énergie » (CdSE) est une suite logique de la Licence
de « Chimie » dispensée à la Faculté des Sciences et
Technologies. L’atout majeur de ce diplôme, unique dans
le grand Est, est sa pluridisciplinarité ; il comprend un
large choix d’enseignements, offrant ainsi une vision plus
large de la chimie du solide et des techniques associées.
Son petit effectif permet aux étudiants d’entretenir des
liens très forts et de créer une bonne ambiance. L’équipe
pédagogique est toujours prête à apporter son aide en cas
de difficulté.
La 1ére année est commune avec les étudiants du Master
qui s’orienteront vers le parcours-type « Chimie et
Physicochimie Moléculaires » (CPM). Le 1er semestre est
assez général, le 2e permet de se spécialiser en vue du
M2. A la fin de l’année, 8 à 10 semaines sont dédiées au
stage.

Comment se sont déroulés vos stages ?

La 2e année est constituée d’un premier semestre de
cours et d’un second entièrement consacré à un stage.
De nouveaux enseignements sont proposés afin de
rendre compte de la multidisciplinarité de la chimie

Mon stage de 1ére année de Master s’est déroulé à
l’Université d’Aix-Marseille. Mon sujet était axé sur l’étude
de la stratosphère de Titan, le plus gros satellite de Saturne.
Mon travail consistait à caractériser les composés volatiles
qui se désorbent à la surface des particules de glace lors
de leur remontée en altitude et, par conséquent, lors de
leur réchauffement. Nous avons réussi à identifier une
dizaine de composés susceptibles d’être présents dans
l’atmosphère de Titan. Ce travail a été publié récemment
dans The Planetary Science Journal, qui est dédié à
l’astrochimie et pourrait constituer une solide base de
données pour la prochaine mission de la NASA, nommée
Dragonfly.
J’ai effectué mon stage de 2e année à l’Université
d’Aarhus au Danemark, dans le domaine du magnétisme,
matière abordée au cours de la 2e année de Master. Quand
j’ai eu l’opportunité de faire mon stage dans un pays
nordique, je n’ai pas hésité. Partir à l’étranger m’a permis
de découvrir d’autres méthodes de travail et d’apprentissage, mais également de me perfectionner en anglais.
Mon projet a consisté à améliorer la synthèse d’un
composé magnétique d’intérêt (ferrite de cobalt,
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Et maintenant ?

CoFe2O4) pour exacerber ses propriétés magnétiques
et ainsi l’utiliser pour remplacer les aimants fabriqués à
partir de terres rares. Leur synthèse devait être réalisée
en condition hydrothermale, procédé plus respectueux de
l’environnement, moins coûteux et facile d’utilisation. Nous
avons réalisé des progrès par rapport aux précédents
travaux de l’équipe, mais il reste encore beaucoup de
travail à accomplir.

Je suis en 1ère année de thèse à l’Institut Jean Lamour (IJL)
à Nancy ainsi qu’à l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand
(ICCF, Clermont-Ferrand), sous la direction de Brigitte Vigolo et de Marc Dubois. Cette thèse s’inscrit dans un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
le projet NERF, dans lequel sont également impliqués
l’Institut Lumière Matière (ILM, Lyon), l’Institut Laue-Langevin (ILL, Grenoble) et l’European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF, Grenoble). Cela représente une continuité
de mon cursus universitaire et de mes différents stages.
Ce qui me plaît le plus dans la recherche, c’est cette liberté que nous avons d’explorer ce que nous voulons, de
travailler avec les personnes que nous voulons, de ne pas
être limité ou restreint dans nos activités.

La pandémie a malheureusement mis un frein à mon
travail de laboratoire, notamment avec la suspension
d’expériences sur grand instrument (FRMII) prévue à
Munich (Allemagne), cruciales pour cette étude. Ce travail
sera poursuivi par l’équipe via des stages ou thèses. Les
résultats seront publiés une fois le projet complété.
Pendant le confinement de 2 mois, j’ai effectué un travail
de modélisation informatique, toujours lié à la ferrite
magnétique, et nous pensons avoir obtenu de très bons
résultats, ce qui donnera sans doute lieu à une publication
scientifique au cours de cette année.
Ces deux stages m’ont beaucoup apporté, tant
personnellement que professionnellement. Ils m’ont
conforté dans l’idée de poursuivre ma carrière dans la
recherche et m’ont permis de développer des compétences
propres au travail de recherche, qui est un domaine où
l’on ne s’ennuie jamais.

Mon sujet porte sur l’étude et la purification de
nanodiamants et de graphites fluorés afin de créer des
réflecteurs de neutrons nouvelle génération. Ce travail
est mené en lien avec l’Institut de Chimie de ClermontFerrand (ICCF), dans le cadre d’un projet financé par
l’Agence Nationale de la recherche (ANR).
Après la thèse, je souhaiterais effectuer plusieurs contrats
postdoctoraux et, pourquoi pas, à l’étranger. Bien sûr, si le
projet auquel je suis rattaché actuellement se poursuit et
finance ce type de contrat je n’hésiterai pas à continuer.
J’aimerais beaucoup continuer dans la recherche, mais je
ne sais pas encore si cela se fera en tant qu’enseignantchercheur, chercheur au CNRS, ou dans l’industrie.
La recherche offre une carrière enrichissante et des
possibilités d’évolution. J’espère que le prix Bernard Bolle
qui m’a été décerné sera un atout supplémentaire pour
mon insertion professionnelle.

À propos du Prix Bernard Bolle :
Le Prix Bernard Bolle de la section Grand-Est de la SF2M
(Société française de métallurgie et de matériaux) est une
récompense attribuée annuellement à un.e étudiant.e
ayant effectué un excellent stage en Master 2 ou en fin
d’École d’Ingénieur.e, dans le domaine de la R&D en
matériaux. Ce prix a été mis en place en 2014. Il porte
le nom de Bernard Bolle en l’honneur d’un métallurgiste
décédé, très apprécié par ses confrères. Le prix pour cette
bourse, est un chèque de 500€ et une adhésion de 1 an
à la SF2M.

En savoir plus sur le master chimie :
https://fst.univ-lorraine.fr/formations/master-chimie
En savoir plus sur la SF2M : http://s550682939.onlinehome.fr/SectionsRegionales/Est.htm
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Cérémonie de remise des prix des Olympiades
académiques de mathématiques 2020/2021

P

Organisation de ce challenge mathématique

arents, collégiens, lycéens et professeurs se
sont réunis mercredi 16 juin 2021 dans l’Amphi
8 de la Faculté des Sciences et Technologies
pour récompenser les vainqueurs des Olympiades de
mathématiques de 4ème et de 1ère. Plus de 1 393 élèves ont
participé à cette compétition qui contribue au rayonnement
des mathématiques et au développement de la démarche
scientifique auprès des jeunes.

Les épreuves de la session 2020 ont eu lieu le mercredi 11
mars 2020 de 8h à 12h10, quelques jours avant le début
du premier confinement. En raison de la crise sanitaire, la
remise des prix n’a pu être organisée. L’évolution favorable
de la situation épidémique a permis d’une part la tenue
des épreuves de 2021 et d’autre part, l’organisation d'une
cérémonie dans le respect du protocole sanitaire. Les
élèves primés en 2020 ont été associés à leurs camarades
de 2021 pour la remise des prix.

Concours national et académique, les Olympiades ont un
triple objectif : stimuler chez les élèves l'initiative et le goût
de la recherche, inciter les jeunes et notamment les jeunes
filles à se tourner vers les carrières scientifiques, permettre
aux élèves d'aborder les problèmes mathématiques de
manière ouverte en autorisant des approches originales.
Ce concours est ouvert à tout collégien en classe de
quatrième et aux lycéens volontaires de première de série
générale ou technologique. L'inscription se fait auprès des
professeurs de mathématiques.

Au programme de la remise des prix :
•
•
•
•

•

Accueil et présentation des formations universitaires
par Stéphane Flament, Doyen de la FST ;
Discours des olympiades par Olivier Garet, chef du
département de mathématiques ;
Discours d’Isabelle Jacques, représentante du
Rectorat Nancy-Metz ;
Conférence et temps d’échange sur les mathématiques
par Bruno Duchesne, enseignant-chercheur et maître
de conférences à l’Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL) ;
Remise des prix aux lycéens et collégiens lauréats.

Sur le podium des Olympiades de mathématiques
Cinquante élèves ont été applaudis lors de la cérémonie
de remise des prix le 16 juin 2021 pour leur travail et leur
esprit de compétition. 39 lycéens et 11 collégiens, dont
13 filles, sont repartis les bras chargés de cadeaux offerts
par les partenaires de l’événement : les entreprises Casio,
Texas instrument, Numworks et Wolfram, le Rectorat de
Nancy-Metz, l’Université de Lorraine et la Faculté des
Sciences et Technologies.
En accord avec la devise des Jeux olympiques : Citius,
Altius, Fortius (« Plus vite, plus haut, plus fort »), les
organisateurs de ce concours de mathématiques
encouragent les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes
et à se lancer sans crainte dans des études scientifiques.

Les sujets de l’épreuve pour les élèves de 1ère et les
modalités sont précisés sur le site du ministère de
l’Éducation Nationale "Eduscol".
Pour les élèves de 4ème, l’épreuve est composée de quatre
problèmes de recherche sur des notions mathématiques
dans quatre domaines : « nombres et calculs »,
« organisation et gestion de données, fonctions »,
« grandeurs et mesures » et « espace et géométrie ».
Cette année, les scientifiques en herbe ont eu à traiter
un problème avec une suite logique, un exercice sur des
carrés magiques et des problèmes d’aires dont un exercice
à prise d’initiative.
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Rencontres et échanges autour
du projet européen SMAGRINET

S

MAGRINET (Smart grid competence hub for
boosting research, innovation and educational
capacities for energy transition), est un projet
financé par l’Union Européenne dans le cadre du
programme H2020.
Il a été développé au sein de l’Université de Lorraine
par Kévin Berger, maître de conférences au sein du
département d’électronique et électrotechnique de la
Faculté des Sciences et Technologies effectuant sa
recherche au sein du laboratoire GREEN ; Laurent Dupont
et Alex Gabriel, respectivement ingénieur de recherche et
chercheur postdoctoral au laboratoire ERPI. Ce projet qui
réunit experts, travailleurs, étudiants et d'autres acteurs
clés, a pour but de développer des formations et de
renforcer ainsi les capacités à répondre aux enjeux de la
transition énergétique.
Dans le cadre de ce projet, les étudiants du Master
« Électronique, Énergie électrique et Automatique »
(EEA), diplôme délivré à la Faculté des Sciences et
Technologies, ont eu l’opportunité de retrouver à Bruxelles
leurs camarades estoniens de l’Université de technologie
de Tallinn (TalTech), grand pôle d’enseignement des
technologies et de l’ingénierie.

Acteur de la promotion d’une stratégie internationale
d'électrification, Eurelectric a présenté ses activités et ses
recommandations pour la décennie à venir.
Les étudiants du master EEA ont aussi pu visiter le
« Centre EDF Power Networks Lab » de Paris.
Ingénieurs, experts et techniciens d’essais ont ouvert
les portes de ce laboratoire qui exploite les installations
d'essais de la première entreprise électrique européenne.
EDF Power Networks Lab met à profit plus de 50 ans
d’expérience dans l’innovation et l’accompagnement des
exploitants de réseaux, des producteurs d’électricité du
groupe EDF, ainsi que dans la qualification ou l’expertise
d’équipements industriels.
Cette visite a permis d’entrevoir les capacités d'essai
des batteries et une station d'essai haute puissance
dédiée aux équipements électriques haute tension et
courant fort. Les étudiants ont également pu découvrir
le « Concept Grid » : une installation d'essai unique
dédiée aux équipements et solutions « intelligents ».
Cette distribution « intelligente » représente un véritable
système électrique, depuis les sous-stations primaires
jusqu’aux appareils résidentiels. Elle offre ainsi la
possibilité de créer et de mener des campagnes de tests
complexes, en toute sécurité, qu'il serait impossible de
réaliser sur un réseau réel.

Au cours de cette rencontre figurant au programme de
l’unité d’enseignement intitulée « Smart grids - Economic
operation and societal challenges », ces futurs cadres ont
pu débattre avec des professionnels du déploiement des
nouvelles technologies énergétiques et des prochains
défis à relever.

Cet événement a suscité de nombreuses discussions
tant sur l'avenir du secteur de l'énergie que sur les
possibilités offertes aux futurs diplômés dans ce secteur.
Les enseignants accompagnateurs du GREEN, à savoir
Bruno Douine et Damien Guilbert ont également animé
les discussions et contribué à la réussite de l’évènement.

Plusieurs discussions sur la politique énergétique
européenne et le Pacte vert pour l'Europe « Green Deal »
ont eu lieu avec des représentants de la Commission
européenne et Eurelectric, regroupement d’industries
européennes d'approvisionnement électrique.
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Toutes nos félicitations à Madjid Tarabet,
lauréat de la Société Chimique de France

C

réée en 1857, à l’initiative de Jacques Arnaudon,
Ernest Collinet et Giuseppe Ubaldini, la Société
Chimique de France est une association à but
non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont l’objectif est
la promotion de la chimie dans ses aspects scientifiques
académiques et appliqués, éducatifs et sociétaux.
Ces trois jeunes chimistes passionnés avaient pris
l’habitude de se réunir chaque semaine dans un café
parisien pour discuter des derniers travaux de chimie.
Rejoints par quelques autres, ils fondèrent la Société
chimique de Paris. Depuis 2008, cette organisation a pris
le nom de Société Chimique de France. L’écosystème de
la chimie évoluant mondialement, ce réseau des chimistes
formé par la SCF a évolué également pour soutenir les
besoins de la communauté de chimistes et rester en
phase avec un monde en changement.
La SCF décerne depuis 2016, en son nom ou conjointement,
des prix et médailles, parfois dotés par des industriels. Ils
remettent un prix aux chimistes ayant contribué au progrès
d'un champ de recherche pure ou appliquée, à de jeunes
chercheurs en hommage à l'originalité de leurs travaux
mais aussi à des étudiants de Licence, de Master ou à
des élèves ingénieurs afin de récompenser les meilleurs
projets de stage en électrochimie.
Cette année, la subdivision « Électrochimie » de la Société
Chimique de France a attribué à Madjid Tarabet le prix pour
les stages en électrochimie au niveau de l'enseignement
Licence et Master. Le prix lui a été remis à la rentrée. À
cette occasion, nous avons été à sa rencontre.

Passionné par la chimie et la recherche scientifique, j’ai
aiguillé mon cursus vers des branches qui m’ont permis
d’accéder au doctorat. Par ailleurs, j’ai toujours été attiré
par l’enseignement, métier que j’avais exercé pendant
mes années universitaires en Algérie en donnant des
cours de soutien aux élèves de terminale scientifique.

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Pourquoi avoir choisi ce Master ?

Je m’appelle Madjid TARABET et je rejoindrai très
prochainement, en tant que futur doctorant, le Laboratoire
de Physique Chimie et Microbiologie pour les Matériaux
et l’Environnement (LCPME) qui centre ses recherches
sur l’étude des interfaces minérales et biologiques en
milieux aqueux pour mieux comprendre leurs réactivités.
Je travaillerai sur un thème qui me tient à cœur, à savoir
l’électrochimie couplée à la spectroscopie de diffusion
Raman.

Ma candidature a été acceptée dans d’autres universités
en France mais j’ai choisi d’intégrer l’Université de Lorraine
en raison de son classement en termes de mobilité
internationale, mais aussi pour sa réputation. J’ai choisi
ce Master pour l’ensemble des unités d’enseignements
proposées. En m’engageant dans cette voie, j’ai pu toucher
plusieurs aspects de la chimie du solide et approfondir
mes connaissances en la matière.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre
formation et ses enseignements ?

Titulaire d’une Licence de Chimie Fondamentale, j’ai
obtenu un Master en Chimie des Matériaux à la Faculté
de Chimie à l’Université des Sciences et Technologies
Houari Boumediene (USTHB) à Alger, puis un Master en
Chimie du Solide pour l’Énergie à la Faculté des Sciences
et Technologies de l’Université de Lorraine.

Pour décrire cette formation, le premier adjectif qui me vient
à l’esprit est : enrichissante. J’ai en effet pu développer
de nouveaux acquis fondamentaux et pratiques et j’en ai
consolidé d’autres. Les unités d’enseignements étaient très
complémentaires et il y avait une très bonne cohérence.

14

PORTRAIT
Pourriez-vous nous raconter votre stage ?

imprévisible. Mon parcours évoluera au gré de ma vie
personnelle et des opportunités que se présenteront.

Pendant mes six mois de stage, j’ai eu la chance de
travailler sur un sujet qui me passionne : l’utilisation de
l’électrochimie pour sonder des phénomènes biophysiques
comme l’adsorption d’espèces virales sur des surfaces de
matériaux conducteurs.

À la découverte de l'infiniment petit
Le Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour
les Matériaux et l’Environnement (LCPME) est une unité
pluridisciplinaire qui centre ses recherches sur l’étude des
interfaces minérales et biologiques en milieux aqueux.

Grâce à mon tuteur de stage, Grégoire Herzog (Chargé
de recherche au CNRS), j’ai pu découvrir une branche
de l’électrochimie dont je n’avais jamais entendu parler
jusqu’à présent : l’électrochimie aux interfaces liquideliquide. J’ai pu m’investir pleinement sur ce sujet et dans
la réalisation des expériences car j’ai reçu toute l’attention
de M. Herzog qui a été d’une extrême bienveillance à mon
égard. À la fin de mon stage, j’ai souhaité valoriser mon
travail en le soumettant à la subdivision électrochimie de la
Société Chimique de France, initiative qui m’a valu d’être
récompensé par le prix de stage de Master 2ème année.

Rattaché à l'Institut de Chimie du CNRS et à l'Institut Jean
Barriol, sous la tutelle conjointe du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) et de l'Université de
Lorraine (UL), il rassemble plus de 70 personnes réparties
en trois équipes (Microbiologie Environnementale, Chimie
et Spectrochimie des Interfaces et Chimie et Electrochimie
Analytiques) et en deux plateformes (Spectroscopies et
Microscopies des Interfaces et Biologie moléculaire
environnementale).

Pourquoi avoir choisi ce laboratoire ?

Ses recherches visent à mieux comprendre la réactivité
de surfaces solides (phases minérales, hybrides organominéraux, nanomatériaux ou objets biologiques) au
contact de milieux aqueux, avec le souhait de prendre en
compte les hétérogénéités structurales et réactionnelles
des systèmes étudiés à différentes échelles spatiales,
et avec des retombées potentielles dans le domaine de
l’environnement et des matériaux.

J’ai tout d’abord été attiré par l’intitulé du sujet de stage
qui cadrait parfaitement avec mes compétences, mes
acquis et surtout mon intérêt pour cette branche (bioélectrochimie). J’ai réellement appris à mieux connaître
ma structure d’accueil lorsque j’ai débuté mon stage. C’est
à ce moment-là que je me suis aperçu que je ne pouvais
pas espérer mieux comme environnement de travail.

Les secteurs d'application des expertises et projets
développés par ce laboratoire portent sur de nombreux
domaines : Energie, Santé et bien-être, Agroalimentaire,
Chimie et plasturgie, Matériaux et Eau.

Comment envisagez-vous la suite ? Où vous voyezvous dans 5 ans ?
Cette année j’ai débuté mon doctorat au LCPME pour
une durée de 3 ans. Une fois docteur, il y a de fortes
chances que je m’oriente vers une carrière académique
et de recherche. Mais comme chacun le sait, la vie est

Pour découvrir plus en détail leurs travaux, rendezvous sur le site internet : http://www.lcpme.cnrs-nancy.
fr/lcpme/spip.php?article78
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Décollage de la Chaire avec Airbus

P

Comment co-concevoir, avec une approche MBSE, le
système principal et son système d’assemblage, pour
évaluer les impacts mutuels des modifications ?

artenariat renforcé entre Airbus et l’Université
de Lorraine pour le lancement d’une chaire en
Ingénierie Systèmes basée sur les modèles.

Comment favoriser l’adoption des
méthodologiques induites en MBSE ?

Des enseignants-chercheurs de deux laboratoires de
l’Université de Lorraine (ERPI et CRAN) ont su gagner
la confiance d’Airbus, de par leur rayonnement national
et international en Ingénierie Systèmes, en recherche
comme en enseignement.

innovations

Les formations dispensées à l’Université de Lorraine qui
intègrent des enseignements dans le domaine du MBSE
(Model-based systems engineering), comme le Master
« Ingénierie des Systèmes Complexes » délivré à la
Faculté des Sciences et Technologies ou la formation
d’ingénieur dispensée par l’École Nationale Supérieure
en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ENSGSI),
bénéficieront également des retombées de ce partenariat.

Lancée officiellement le 31 mars 2020, la chaire
« Actionable Collaborative Trustworthy Executable
Model-Based Systems Engineering » (ACTE MBSE)
constitue un élément de l’ambitieux programme de
transformation digitale de la R&D d’Airbus, mis en place
voilà deux ans. Leader reconnu dans le domaine de
l’ingénierie des systèmes complexes, Airbus est confronté
à de nouveaux challenges industriels et écologiques pour
surmonter la crise actuelle. Le constructeur a notamment
pour ambition de réduire de plus de 30% le temps de
conception d’un nouveau modèle, tout en répondant
à de nouvelles exigences et en intégrant de nouvelles
technologies (ex : avion à hydrogène).

Le Master « Ingénierie des Systèmes Complexes »
permet d'appréhender la modélisation, la conception et
le management de processus et d'organisations. Cette
formation pluridisciplinaire recours aux sciences de
l’analyse, du développement et de la recherche.
L’enseignement de l’Ingénierie Systèmes puis le MBSE
ont été introduits dès 2005 et perdurent depuis quatre
habilitations et accréditation. Le Master ISC a formé
depuis plusieurs centaines d’étudiants, recrutés dans
les plus grands systémiers et intégrateurs français et
internationaux, et lui confèrant une excellente réputation
dans la communauté industrielle.

Ce projet de recherche et de formation a pour objectif
d’élaborer une nouvelle méthodologie de modélisation
et de simulation des exigences et des architectures
d’un système complexe (ex : un avion, un satellite, ou
leur système d’assemblage). Ceci afin de permettre leur
vérification et validation au plus tôt, et ainsi détecter
des erreurs de spécification ou de conception, dont les
corrections tardives en intégration, voire en opération,
sont très coûteuses.

Soutenu par l’Association Française d’Ingénierie
Systèmes, le Master ISC est référencé dans « The
worldwide directory of System Engineering academic
programs » depuis 2016. Les étudiants qui suivent ce
parcours sont préparés à leur insertion dans le monde
professionnel. La formation prévoit notamment la possibilité
d’une alternance ainsi qu’un stage en entreprise ou en
laboratoire mais également de travailler sur des projets de
recherche proposés par des enseignants-chercheurs ou
des industriels.

Éric Bonjour (ERPI) et Éric Levrat (CRAN), professeurs à
l’Université de Lorraine, sont co-titulaires de cette chaire.
Pour élaborer cette méthodologie et en préparer l’adoption
par les ingénieurs de la filière aéronautique, ils ont réuni
autour d’eux une équipe composée de deux membres
du Laboratoire ERPI (Frédérique Mayer et Alaa Hassan)
et trois membres du Laboratoire CRAN (David Gouyon,
Pascale Marangé et Alexis Aubry).

Vous souhaitez prendre connaissance des modalités
d’inscription, du parcours et des compétences
développées, visitez la rubrique dédiée sur le site de la
Faculté des Sciences et Technologies.

Ensemble ils collaborent avec des experts de l’entreprise
et partagent des expertises en Ingénierie Systèmes, en
soutien logistique intégré, en Industrie 4.0 ou encore en
adoption des innovations.

Ainsi, la chaire Airbus-Université de Lorraine va
permettre de constituer une plateforme d’échanges et de
capitalisation d’expertises sur une thématique de rupture,
en lien avec de grands défis industriels et sociétaux
comme la transformation digitale de la R&D (nouveaux
types de métiers) et l’amélioration de la compétitivité de
nos entreprises (nouveaux emplois).

Financée à 100% par Airbus, cette chaire assure également
le financement de trois thèses sur les thématiques
suivantes :
Comment garantir une confiance précoce dans la
définition, la vérification & la validation des exigences ?
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Comment garantir une confiance précoce dans la
définition, la vérification & la validation des exigences ?

un intérêt commun pour un sujet donné.
Une procédure a été rédigée qui décrit les différentes
étapes du montage d’une chaire ; les éléments sont
consultables via l’ENT, dans les documents mis à
disposition par la Direction de l’entrepreneuriat et des
partenariats socio-économiques (DEPAS).

« Mener un projet de chaire ? C’est compliqué, non ? »
Monter une chaire, c’est possible ! Il s’agit en fait, d’abord
et avant tout, d’un projet de recherche et/ou de formation,
qui se distingue par sa dimension pluriannuelle (de 3 à 5
ans). Cela s’inscrit dans le cadre de relations déjà établies
avec une (ou plusieurs) entreprise, avec laquelle apparaît

Le porteur de projet peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un
accompagnement (depas-contact@univ-lorraine.fr).
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Une fête pour promouvoir la science

C

réée en 1991, la Fête de la Science est organisée
chaque année par le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour
permettre à chacun de découvrir le monde des sciences
et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la
science d'aujourd'hui.
Événement indissociable du paysage de la culture
scientifique, l’édition 2021 a célébré les 30 ans de cet
évènement et a choisi comme fil conducteur : « L’Émotion
de la découverte ». La découverte est le moment où les
chercheurs touchent du doigt un résultat inédit. L’émotion
de la découverte, c’est aussi un sentiment partagé par les
citoyens lorsqu’ils rencontrent, auprès des chercheurs de
nouvelles histoires et de nouveaux savoirs qui enrichissent
leur quotidien et leur vision du monde.

Un foisonnement d’activités gratuites, inventives et
ludiques
Au total, une vingtaine d’animations, deux conférences,
deux expositions et deux projections-débat ont été
proposés aux petits et grands, familles, curieux, sceptiques
ou passionnés de sciences.
Une douzaine de laboratoires de l’Université de Lorraine
ont collaboré à l’organisation de cet événement de
vulgarisation scientifique.
Près d’une centaine d’enseignants chercheurs, doctorants
et étudiants se sont relayés pour présenter les avancées
de leurs recherches et partager leur enthousiasme pour
les sciences. Une quinzaine d’agents de la faculté ont
travaillé à l'installation du village et à l’aménagement des
stands.

Rendez-vous incontournable, cette manifestation a pour
but de promouvoir la science auprès du grand public et
répond à de multiples enjeux sociétaux :
•
•
•
•
•
•

Favoriser le partage de savoirs et les échanges entre
les chercheurs et les citoyens ;
Valoriser le travail de la communauté scientifique ;
Faciliter l'accès à une information scientifique de
qualité ;
Sensibiliser le grand public à la culture scientifique ;
Stimuler, chez les jeunes, l'intérêt pour la science et
la curiosité ;
Susciter des vocations scientifiques.

Le public de retour après une longue séparation

La science s'expose, s'explique, s'anime...

Cette nouvelle édition fut également synonyme de
retrouvailles après plusieurs confinements. La Fête de
la Science a notamment attiré près de 1 000 élèves, de
l’école primaire au lycée, le vendredi. Dans le respect des
mesures sanitaires, plus de 950 personnes ont rejoint et
visité le village des Sciences le lendemain après-midi. Ce
fut une belle réussite.

Pour cette occasion, la Faculté des Sciences et
Technologies a installé dès le jeudi 7 octobre, au cœur
du campus des Aiguillettes, un village des Sciences. Les
établissements scolaires de toute la Lorraine l'ont visité
le vendredi 8 octobre de 9h à 16h, et le grand public le
samedi 9 octobre 2021 de 13h à 18h.
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Me former pour m’épanouir dans mon travail
et sortir de ma zone de confort !

N

arimene Midoune vient de reprendre ses études
en complétant ses diplômes obtenus par le Master
Génie civil - Structure, Matériaux, Énergétique
du Bâtiment proposé par la Faculté des Sciences et
Technologies.
Quel est votre parcours ?
Je m’appelle Narimene Midoune. Je suis algérienne et j’ai
obtenu un baccalauréat scientifique, mention très bien en
2015. J’ai pu accéder aux classes préparatoires en science
et technologie à l’École Nationale Polytechnique d’Alger.
En 2017, j’ai réussi le Concours d’Accès aux Grandes
Écoles d’Ingénieur et ainsi accéder à l’École Nationale
Polytechnique d’Oran pour préparer à la fois mon diplôme
d’ingénieur d’état et un Master en Génie Civil – Option
Bâtiment Durable.
J’ai soutenu en août et septembre 2020 (Ingénieur d’état
et Master 2 respectivement). J’ai ensuite été recrutée chez
KRCP Consulting (représentant officiel des logiciels CYPE
en Algérie) en octobre de la même année.
Je suis actuellement en master 2 en Énergétique du
bâtiment à la Faculté des Sciences et Technologies.
Pourquoi avoir décidé de reprendre des études ?
Apprendre, n’a pas de limites !
En travaillant, j’ai pu découvrir les enjeux de ce domaine
et du monde professionnel en général, ce qui m’a amenée
à pointer certains manques ainsi que les besoins sur
le terrain. Il fallait envisager plusieurs solutions, dont la
reprise d’études, qui me permet d’intégrer une spécialité
plus approfondie, d’acquérir de nouvelles connaissances
et d’évoluer pour atteindre mes objectifs.

Mon désir d’apprendre et d’acquérir de nouveaux savoirs
m’a poussée vers cette spécialité, qui répond parfaitement
à mes attentes académiques d’une part et à mes objectifs
professionnels d’autre part.
Quel est votre projet professionnel ?

Après quelques temps de réflexion, mon choix s’est
porté sur un Master qui me rapproche de ce que je veux
vraiment. Il faut toujours trouver un moyen pour s’épanouir
dans son travail et sortir de sa zone de confort pour relever
de nouveaux challenges. C’est la raison principale de cette
reprise d’études après une expérience professionnelle de
presque un an.

À la fin de ce master, je souhaiterais travailler dans une
entreprise où je pourrais m’épanouir, évoluer et développer
mes connaissances et compétences dans l’énergétique
du bâtiment.
Je pourrai combiner ma passion pour les nouvelles
technologies et mes connaissances afin de proposer
des solutions numériques utiles pour le secteur de
la construction en prenant en compte les contraintes
environnementales. J’espère ensuite parvenir à créer ma
propre entreprise.

Pourquoi avoir choisi le Master Génie Civil - Structure,
matériaux, énergétique du bâtiment ?
Ayant suivi une spécialité assez large en Algérie,
concernant la durabilité des bâtiments, je voulais me
spécialiser et approfondir mes connaissances en
énergétique du bâtiment afin d’avoir une certaine continuité
dans mon cursus.

Pour plus d'informations sur le master génie civil,
consultez notre site internet : https://fst.univ-lorraine.fr/
formations/master-genie-civil
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Les étudiants lorrains sur le podium
du concours RobAFISTM 2021

C

ette année, la finale de RobAFISTM s’est
déroulée en présentiel les 7 et 8 décembre
2021, à Charleville-Mézières, sur le Campus Sup
Ardenne de l’École d’ingénieurs en Sciences Industrielles
et Numérique (EiSINe).
Les gagnants de l’édition 2021, les « INSAboteurs » de
l’INSA Toulouse, ont affronté sept équipes au cours des
trois phases de sélection :
•
•
•
•
•
•

Université de Technologie de Compiègne (2 équipes)
CY Tech, Cergy
EiSINe, Reims
Université de Lorraine
IMT Mines Alès
Arts et Métiers ParisTech, campus d’Aix-en-Provence

Les étudiants lorrains étaient inscrits à la Faculté des
Sciences et Technologies en 1ère année de Master «
Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC) ». Encadrés
par Alexis Aubry et Gautier Vanson, ils se sont hissés à
la deuxième place et ils ont également remporté le prix
MathWorks qui récompense la meilleure utilisation de
modèles.
Le travail, l’implication et la motivation des candidats ont
été primés par l’attribution d’autres prix tels que :
•
•
•

Le robot de manipulation DémoliAFIS doit retirer les pièces
en bois qui composent une tour située au centre d’un
terrain de jeu. Le but du jeu est de permettre à un joueur
de retirer à distance certaines pièces sans faire tomber les
autres pièces. Pour retirer une pièce, DémoliAFIS repère
dans un premier temps la pièce voulue puis la repousse
vers l’extérieur de la tour. Le robot assure également le
retrait des pièces sous le contrôle du centre de commande.
L’opérateur, situé à côté du terrain de jeu, a la charge de
modifier l’emplacement du robot dans la zone de jeu sans
interagir manuellement avec la tour.

Le prix AFIS pour les encouragements : EiSINe, UTC
Le prix AFIS pour la meilleure interface hommemachine (IHM) : CyTECH
Le prix AFIS pour la meilleure ingénierie : INSA
Toulouse

Concours organisé par l’Association Française d’Ingénierie
Système (AFIS) en support à la formation, RobAFISTM
permet aux étudiants d’appliquer concrètement et
collaborativement les méthodes d’ingénierie sur un
système complexe en couvrant l’ensemble du cycle de
vie de celui-ci incluant définition, conception, réalisation,
maintenance et opération.

La démarche d’Ingénierie Système et de Management
mise en œuvre par les étudiants a été évaluée sur deux
grands critères :

En se basant sur le cahier des charges établi cette année
par Pascale Marangé, enseignante-chercheuse à la
faculté, les participants ont imaginé et proposé la meilleure
solution contenant à la fois des éléments logiciels,
matériels et humains.

– l’évaluation du référentiel technique élaboré par
chaque équipe à travers le dossier de conception ;
– l’évaluation opérationnelle du système réalisé, au cours
d’une phase finale où les robots sont mis en œuvre pour
réaliser les missions du cahier des charges.

Les livrables attendus portent sur le développement
d’un prototype DémoliAFIS capable de remplir des
missions spécifiques et de satisfaire aux exigences de
l’environnement opérationnel et des scénarii imaginés
pour cette dernière édition.

Ce challenge offre un cadre unique de mise en pratique
des processus et constitue aussi un cadre propice aux
échanges avec les professionnels, tout au long de la
compétition ainsi qu’au moment des débriefings individuels
avec chaque équipe à l’issue de la phase finale.
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