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Normandie

L'ENSICAEN, un haut lieu
de l'avenir caennais

L'école d'ingénieur fête ses 40 ans cette année. Et inaugure ce jeudi deux nouveaux laboratoires. Actuellement, elle en compte
7650 personnes, 22 brevets déposés par an... Le Greyc et le Cimap, ce sont 150 chercheurs en plus !

RECHERCHE.

Pour ses 40 ans, l'École Na-
tionale Supérieure d'Ingénieurs
de Caen (ENSICAEN) a réuni
des scientifiques et des déci-
deurs politiques, mardi 17 mai
à Caen, la Maison des Sciences
(Presqu'île) La présence d'Alain
Fuchs, Président du CNRS aura
été l'occasion d'évoquer l'avenir
de la recherche en Normandie
avec les partenaires

Les travaux des laboratoires
hébergés traduisent l'apport de
la recherche dans les domaines
aussi variés que la physique
nucléaire, les lasers, la chimie,

les matériaux et l'analyse des
données « Plus qu'une rétros-
pective de ces quarante der-
nières années, cette journée
est avant tout tournée vers
l'avenir et marquera à tra-
vers les échanges entre cher-
cheurs d'horizons variés, une
des clés des réussites futures,
à savoir : la convergence des
disciplines », s'accordent à dire
direction et équipes scientifiques

11 DOO personnes
dans ce secteur

Aujourd'hui 11 DOO personnes

travaillent dans ce secteur en
Normandie et de nombreux pro-
jets sont en cours au sem de la
ComUE Normandie Université et
sur le plateau Nord de Caen. La
valeur ajoutée de cette école au
sem de la recherche caennaise
consiste aussi à accompagner
« la croissance des entreprises
par des avancées significatives
dont les répercussions ont un
impact direct dans la vie de
nos concitoyens » Paiement
sans contact, traitement des
tumeurs, e-sante, véhicules du
futur, etc

Le Greyc et le Cimap en plus !
Après une première extension réalisée en
2010, qui avait permis la création d'un
nouveau bâtiment dédié à l'enseignement,
l'école d'ingénieurs ENSICAEN poursuit
son développement Le nouveau bâtiment
de 7 100 m2 abrite le CIMAP (Centre de
recherche sur les ions, les matériaux et la
photonique 90 personnes dont 50 cher-
cheurs) et le GREYC (Groupe de recherche
en informatique, automatique et instru-

mentation de Caen 200 personnes dont
100 chercheurs)
Financée dans le cadre du Contrat de Pro-
jet État-Région 2007-2013, cette opération
emblématique du projet d'agglomération de
Caen la mer a été confiée à l'architecte Franck
Vialet Elle vient conforter le Plateau Nord,
pôle d'excellence scientifique, universitaire
et d'entreprises, spécialisé dans la physique
nucléaire et le biomédical
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L'ENSICAEN,
un atout

-,, pour le territoire

DR/Olivier Gherrack

A noter que les unités
de recherche à l 'ENSICAEN
concentrent l 'essentiel des
indicateurs de la recherche
normande (83 % de la pro-
duc t i on s c i e n t i f i q u e en
Chimie, 67 % en Physique et
65 % en STIC), elles contri-
buent aussi remarquablement
à l'effort national, avec 1,6 %
des publications françaises en
Physique et Chimie et 0,7 %
en STIC

Un peu d'histoire
En 1976, l'Ecole Nationale

Supérieure d'Electronique et
d'Electromécanique de Caen
(ENSEEC) et l'Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Caen
(ENSCC) fusionnent pour deve-
nir l'Institut des Sciences de la
Matière et du Rayonnement
(ISMRA) Depuis 2002, l'école
est devenue l'ENSICAEN

Situé au cœur du plateau
scientifique du Nord de Caen,

l'établissement accueille 750
élèves ingénieurs et 150 docto-
rants ll dispose également d'un
centre de recherche qui comp-
tabilise 7 laboratoires, 650 per-
sonnes, 22 brevets déposés par
an et quelque 350 publications
scientifiques chaque année Le
Greyc et le Cimap seront les
deux nouveaux laboratoires
inaugurés ce jeudi 19 mai

Jean-François Hamet, son
directeur, propose diverses for-
mations, par alternance ou en
formation continue, pour étu-
diants ou professionnels Parmi
elles, l'électronique, la physique
appliquée, l'informatique ou
encore la chimie Des forma-
tions de haut niveau adossées
sur l'excellence de sa recherche

L'établissement se veut égale-
ment tourné vers l'international
Une expérience à l'étranger est
notamment obligatoire dans le
cursus des étudiants 60 accords
signés avec des universités étran-
gères, un Master international
SNEAM dans le domaine des
sciences nucléaires mis en place

Emile S. FOUDA


