Aslan

Université de Lyon
Univ Lyon 2
ENS Lyon
CNRS

Études avancées
sur la complexité du langage
Les processus cognitifs dans l’acquisition
du langage
ASLAN étudie les différentes facettes de la diversité et de l’histoire des langues ainsi que
de l’acquisition et de l’usage du langage, vu comme un système dynamique complexe.
Cette analyse des langues et de leur utilisation dans les sociétés humaines est faite à
travers un large spectre de facteurs linguistiques, sociaux, biologiques et cognitifs.

Les partenaires
Laboratoire DDL Dynamique du Langage (UMR CNRS 5596)
DTV : Description, typologie et variation
LDI : Langage, développement, individu
HELAN : Histoire et écologie des langues
Thèmes transversaux
- LED-TDR Langues en danger : terrain, documentation et revitalisation
- CL Complexité linguistique
 Laboratoire ICAR Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations
(UMR CNRS 5191)
ICAR1-IPFS Interactions : formes, pratiques, situations
ICAR2-ADIS-lst : Apprentissages, Didactiques, Interactions et Savoirs,
Langues, Sciences et techniques
ICAR3-S3CoDi : Syntaxe, Sémantique, Sémiotique, Corpus et Diachronie.
Thèmes transversaux
- Interaction
- Corpora

Langage et communication

Thématiques

Aslan est structuré autour de 3 axes de recherches :
Complexité du langage et de ses usages
Langage et Langues : origine, évolution et diversité
De l’individu aux interactions

Linguistique
Modélisation des systèmes complexes

Geste, parole, langue naturelle

Sciences cognitives
Apprentissage

Déficience et remédiation

Multilinguisme et diversité culturelle

						

Socialisation

Éducation

Chiffres clés
77 chercheurs
210 personnes
Budget recherche
686 k€ par an

Compétences et savoir-faire
 ciences du langage, sciences cognitives, sciences de l’éducation, sciences
S
de la complexité
Analyse linguistique et interactionnelle
Collectes de données (conditions expérimentales ou naturelles)
Conception et analyse de corpus (oraux, écrits, audiovisuels)
Revitalisation linguistique
Modélisation informatique, conception de bases de données, traitement
des langues naturelles
Conception d’outils de diagnostic et d’évaluation de dysfonctionnement cognitifs

Domaines d’application
ducation (développement langagier ; outils éducatifs), santé (dysfonctionneÉ
ments langagiers ; autonomie de personnes dépendantes), économiques/politiques
(traitement automatique des langues, multilinguisme en contexte migratoire ou
professionnel) et culturels (langues comme patrimoine immatériel).

Imaginove
Professionnels de la santé, de l’éducation, collectivités territoriales, UNESCO,
PME et grandes entreprises du secteur de la production et des services, associations loi 1901

Langage et communication

Contacts :

Linguistique

aslan-dir@universite-lyon.fr
http://aslan.universite-lyon.fr

Modélisation des systèmes complexes

Geste, parole, langue naturelle

Sciences cognitives
Apprentissage

Déficience et remédiation

Multilinguisme et diversité culturelle

						

Socialisation

Éducation
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Collaborations

CeLyA

 niversité de Lyon
U
Centrale Lyon
Insa Lyon
ENTPE
CNRS
INSERM
IFSTTAR

CeLyA, Centre Lyonnais d’Acoustique
L’acoustique et sa relation avec l’homme
CeLyA rassemble l’ensemble des acteurs lyonnais de la recherche publique en
acoustique et constitue dans ce domaine un des centres les plus importants en Europe,
à l’égal des grands laboratoires internationaux.
Les activités de recherche portent sur la caractérisation des sources sonores,
mécaniques ou fluides, la propagation des ondes en milieux complexes et les effets sur
l’homme, auditifs ou thérapeutiques.
Une grande partie des actions de recherche est orientée vers des problématiques
intéressant le secteur industriel.

Les partenaires
 entre Acoustique du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique
C
(UMR CNRS 5509)
Laboratoire Vibrations Acoustique (EA 677)
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (UMR CNRS 5513)
Équipe Dynamique Fiabilité Durabilité
Équipe Tribologie Physico-chimie et Dynamique des Interfaces
Laboratoire Applications des Ultrasons à la Thérapie (INSERM U1032)
Équipe Ultrasons et Tissus Biologiques
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
(INSERM U1028 – UMR CNRS 5292)
Équipe Dynamique Cérébrale et Cognition
Équipe Cognition Auditive et Psychoacoustique
Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l’Image pour la Santé
(UMR CNRS 5220, INSERM U1044)
Équipe imagerie ultrasonore
Laboratoire Génie Civil et Bâtiment
Équipe Analyse physique et perceptive des espaces construits et de
leurs environnements
Laboratoire Transport et Environnement
Équipe Acoustique Physique
Équipe Perception et Acceptabilité & Comportements

vibroacoustics

aeroacoustics
vibrations

active control

building acoustics
sound quality

signal and image processing

aircraft noise

road noise

train noise

Ultrasound for medical imaging and therapy

Psychoacoustics and cognitive psychology

Chiffres clés

Thématiques

 5 chercheurs
6
150 personnes
Budget recherche :
600k€ par an

Caractérisation des mécanismes à l’origine des sources de bruit
 ropagation des ondes sonores et ultrasonores
P
Caractérisation des effets sur l’homme

Compétences et savoir-faire
Acoustique
 ibrations
V
Aéroacoustique
Vibroacoustique
Contrôle actif acoustique et vibratoire
Traitement du signal et de l’image
Imagerie ultrasonore
Applications thérapeutiques des ultrasons
Psychoacoustique
Psychologie cognitive

Transports routiers, ferroviaires et aériens
Bâtiment
Imagerie médicale et traitement du signal
Thérapie par méthodes ultrasonores

Collaborations
Pôle de compétitivité : Lyon urban Truck and Bus
Aerospace cluster
Automotive cluster

vibroacoustics

aeroacoustics

Contacts :

Site web : http://celya.universite-lyon.fr/

vibrations

active control

building acoustics
sound quality

signal and image processing

aircraft noise

road noise

train noise

Ultrasound for medical imaging and therapy

Psychoacoustics and cognitive psychology
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Domaines d’application

 niv. Lyon
U
Univ. Lyon1
Univ. Lyon 2
Univ. Lyon 3
ENS Lyon
Université
Jean Monnet
Saint Etienne

CORTEX : construction, fonction cognitive,
réhabilitation et réparation du cortex

Inserm
CNRS
INRA

Comprendre le cortex cérébral
CORTEX est le fruit d’un regroupement multidisciplinaire visant à comprendre les
fondements biologiques de la cognition, nécessitant une connaissance de la genèse, de
la structure et de la physiologie du cortex, et permettant le développement de thérapies
innovantes.

Les partenaires
SBRI – Institut cellule souche et cerveau (INSERM U846)
Equipe Cellules souches embryonnaires : auto-renouvellement et pluripotence
Equipe Neurobiologie des fonctions éxecutives
Equipe Cellules souches, développement cortical et réparation
Equipe Architecture corticale, codage et perception
CNC – Centre de Neurosciences cognitive (UMR CNRS 5229)
Equipe Neurophysiologie de la perception et du mouvement
Equipe Neuropsychologie de l’action
Equipe Psychopathologie de l’intention
EMC – Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs (EA 3082)
GATE – Groupe d’Analyse et de Théorie Economique Lyon Saint Etienne
(UMR CNRS 5824)
Neuroéconomie
 GphiMC – Centre de Génétique et de physiologie moléculaire
C
et Cellulaire (UMR CNRS 5534)
Equipe Neurodéveloppement et signalisation

Cellule souche

connectivité

 RNL – Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
C
(UMR CNRS 5292 – INSERM U1028)
Equipe Dynamique cérébrale et cognition
Equipe Intégration centrale de la douleur chez l’homme
Equipe Codage et mémoire olfactive
Equipe Perception intégrative, multisensorielle,
action et cognition

électrophysiologie
neuroimagerie

neuroéconomie
modélisation

			

				
			

perception

douleur

conscience
comportement

Cortex

Chiffres clés
110 chercheurs
1
 40 étudiants
B
 udget total :
11,5 millions €

Thématiques
CORTEX s’articule autour de 4 thématiques principales :
La biologie des cellules souches et du développement cortical,
Les dynamiques des réseaux à large échelle dans la perception,
Le comportement et la neuroéconomie
La réparation, la remédiation et l’entrainement cérébral.

Domaines d’application
Neurobiologie, anatomie, biologie développementale, cellule souche, physiologie,
imagerie médicale, neuropsychologie, biologie moléculaire, neurologie, psychiatrie,
neuroeconomie.

Parmi les 15 équipes de CORTEX, 12 d’entre elles sont localisées parmi 3 unités
partenaires (SBRI, CRNL, CNC) au sein du parc scientifique de Lyon Est. Le projet
CORTEX contribuera grandement à structurer la communauté et aide à forger des liens
avec des partenaires extérieurs aux neurosciences (comme par exemple le GATE, le CGPhiMC et le LEMC). Le parc scientifique de l’Est Lyonnais est situé à proximité d’un centre
hospitalier ayant une grande vocation pour la recherche a favorisé le développement
de projets communs
Le parc scientifique de l’Est Lyonnais héberge de nombreuses plateformes de
recherche et de services telles que: la plateforme PrimaStem (biotechnologie
des cellules souches pluripotentes), qui est membre de l’infrastructure nationale
INGESTEM, le CERMEP (imagerie), la plateforme Mouvement et handicap, la
plateforme Neurochem, la plateforme de cognition robotique, et CESAME.

Cellule souche

connectivité

Contacts :

électrophysiologie

Directeur : Henry Kennedy
henry.kennedy@inserm.fr

neuroimagerie

neuroéconomie
modélisation

			

				
			

perception

douleur

conscience
comportement
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Collaborations

Collaborations
Liens avec les pôles de compétitivités : Lyon Biopôle, cancéropôle CLARA, Fondation
Lyon Synergie Cancer
 iens avec d’autres acteurs économiques :Netrispharma, Mérieux alliance, Edap,
L
Theraclion, EyeTechCare, Carthera, Epitaget, Esben, Innate-Pharma, Transgene,
Tibotec, ImmunID, Novartis, Roche, Sanofi, GSK …

Université de Lyon
Univ. Lyon 1
Inserm
ENS-Lyon
Institut Pasteur
Fondation Mérieux
VetAgroSup
INRA
INSA Lyon
CNRS
Hospices Civils de Lyon

ECOFECT (Dynamiques écoévolutives des
maladies infectieuses)
Comprendre pour mieux prévenir et soigner
les maladies infectieuses
L’originalité d’ECOFECT est de considérer la relation hôte-pathogène comme un
réseau complexe d’interactions, du niveau moléculaire et cellulaire jusqu’aux individus,
populations et communautés. Son ambition est de développer des projets d’interface
entre infectiologie, épidémiologie, écologie et évolution des interactions.

Les équipes partenaires
 entre International de Recherche en Infectiologie
C
(Inserm U1111 – UMR CNRS 5308)
Enveloppes virales, Vecteurs et Réponse Innée
Contrôle traductionnel des ARNm eucaryotes et viraux
Biologie moléculaire des gamma herpesvirus
Oncogenèse virale
Immunobiologie des infections virales
NUCLEOVIR : Virus, vecteurs et environnement nucléaire
Interaction hôte pathogène lors de l’infection lentivirale
Bases moléculaires de l’extrême pathogénicité des
infections virales
Autophagie Infections Immunité
Pathogenèse des infections à staphylocoques
Inflammasome et infections bactériennes
Biologie cellulaire des infections virales
Pathogénèse des légionnelles
Unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Centres nationaux de référence fièvres
hémorragiques virales et hantavirus
Laboratoire des pathogènes émergents (Fondation Mérieux)

 aboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive
L
(UMR CNRS 5558)
Génétique et Évolution des Interactions Hôtes-Parasites
BioInformatique et Génomique Évolutive
BAOBAB-BAMBOO
Eléments Transposables, Evolution, Populations
Modélisation Prédictive et Ecotoxicologie
Ecologie évolutive et Biologie des populations d’insectes
Ecologie du Comportement et Dynamique des populations
Ecologie évolutive des populations
Biostatistiques Santé
Evaluation et Modélisation des Effets Thérapeutiques
Epidémiologie et Santé Publique
 ases Moléculaires et Structurales des Systèmes
B
Infectieux (UMR CNRS 5086)
Bactéries pathogènes et phosphorylation des protéines
RMN et virus de l’hépatite C
Bioinformatique : structures et interactions
Biologie structurale des complexes macromoléculaires
bactériens
 icrobiologie, Adaptation et Pathogénie
M
(UMR CNRS 5240)
Signalisation et génétique de la compétence des bactéries
pathogènes
 aboratoire d’Ecologie Microbienne
L
(UMR CNRS 5557)
Rhizosphère

virologie

 pidémiologie Animale
E
(INRA UR346)
Epidémiologie vétérinaire

bactériologie
immunologie

 aboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule
L
(UMR CNRS 5239)
Cellules dentritiques et immunoplasticité

épidémiologie

écologie

évolution

modélisation
réseaux

ECOFECT

Chiffres clés
1
 88 personnes dont 143
chercheurs
B
 udget recherche :
6 000 K€ sur 8 ans

Thématiques
La démarche de recherche est articulée autour de quatre axes, stimulant la synergie de
compétences complémentaires sur la relation hôte-pathogène conçue comme un système
complexe.

Modélisation des réseaux, du niveau moléculaire-cellulaire jusqu’à celui des populations et
communautés d’hôtes, dans le contexte de systèmes hautement hétérogènes.
Mécanismes et épidémiologie des multi-infections, afin d’élucider comment elles modifient
la sévérité et l’issue des maladies.
Une approche synergique des zoonoses (maladies transmises à l’homme par des animaux), où
la combinaison d’études de la faune sauvage et d’expérimentations en conditions contrôlées
éclaireront comment l’infection influence l’évolution et l’écologie des hôtes, ce qui en retour
peut influencer la propagation des maladies.
U
 ne approche intégrative sur des maladies infectieuses émergentes (fièvres hémorragiques,
dengue...) qui constituent déjà des points de convergence d’équipes d’ECOFECT.

Compétences et savoir-faire
ECOFECT réunit un consortium unique de compétences complémentaires rarement mises en
synergie : virologie, bactériologie, immunologie, épidémiologie, modélisation mathématique,
clinique, écologie, évolution. Le savoir-faire diversifié inclut des technologies de pointe pour les
approches mécanistiques, une expertise méthodologique forte en modélisation et la richesse de
concepts maîtrisés permettant une intégration des différents aspects.

pproches innovantes de lutte contre les agents infectieux. Gestion des maladies
A
en milieu hospitalier. Intégration de la dimension épidémiologique dans les études
écologiques et évolutives.

Collaborations

virologie

CIRI - Centre International de Recherche en Infectiologie (Lyon)
Pôle de compétitivité Lyon Biopôle pour la vaccination et le diagnostic,
Institut de Recherche Technologique (IRT) BioAster
Sanofi Pasteur, Sanofi MSD, Merial, Antagene, NovaDiscovery,
Infinity-BioMarkers

Contacts :

bactériologie

Dominique Pontier
dominique.pontier@univ-lyon1.fr
François-Loïc Cosset
flcosset@ens-lyon.fr

immunologie

épidémiologie
écologie
évolution
modélisation

réseaux
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Domaines d’application

U
 niversité de
Lyon
 INSA de Lyon
 Univ. Lyon 1
 Univ. Lyon 2
 Univ. Lyon 3
 ENS Lyon
 ENTPE
 Inra
 Inria
 Centrale Lyon

 Univ. Jean
Monnet
 ENSAL
 ENSASE
 CNRS
S
 ciences Po
Lyon

V
 etagro
Sup

IMU – Intelligences des Mondes Urbains
La pluralité scientifique autour de l’urbain
IMU a pour vocation de faire de la métropole Lyon Saint-Étienne un dispositif de
recherche, de réflexion et d’expérimentation centré sur la ville, l’urbain, la métropolisation et l’urbanisation. Sa mission est de stimuler, produire, capitaliser et valoriser
une expertise scientifique et technique sur les mondes urbains passés, présents et
possibles, tout en contribuant à l’action des pouvoirs publics et des acteurs privés.

Les partenaires
E VS – Environnement Ville Société (UMR CNRS 5600)
TRIANGLE (UMR CNRS 5206)
LIRIS – Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes d’informations (UMR CNRS 5205)
GATE – Groupe d’Analyse et de Théorie Economique Lyon Saint-Étienne (UMR CNRS 5824)
LMFA – Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (UMR CNRS 5509)
Écologie Microbienne (UMR CNRS 5557)
LEHNA - Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (UMR CNRS 5023)
GREMMO – Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (UMR CNRS 5195)
LGCIE – Laboratoire de Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale (EA 4126)
CETHIL – Centre de Thermique de Lyon (UMR CNRS 5008)
GAMA – Graphes, Apprentissage et Multi-Agents (EA 4608)
CITI – Centre of Innovation in Telecommunications and Integration of services (EA 3720)
CMW - Centre Max Weber (UMR CNRS 5283)
IAO – Institut d’Asie Orientale (UMR CNRS 5062)
LARHRA – Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR CNRS 5190)
HiSoMA – Histoire et Sources des Mondes Antiques (UMR CNRS 5189)
Archéorient - Environnements et Sociétés de l’Orient ancien (UMR CNRS 5133)
CIHAM – Histoire et Archéologie des Mondes chrétiens et musulmans médiévaux (UMR CNRS 5648)
IRAA – Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (USR 3155)
MARGE – Centre de Recherche en Littérature Jean Prévost, Groupe Ecriture de la marge,
marges de l’écriture (EA 3712)
IRPhiL – Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (EA 4187)
MAP-ARIA – Applications et Recherches en Informatique pour l’Architecture
(UMR CNRS-MCC 3495)
IRD - Laboratoire Images-Récits-Documents
IRI – Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Georges Pompidou
LET - Laboratoire d’Économie des Transports (UMR CNRS 5593)
Gouvernances
Archéométrie et Archéologie (UMR CNRS 5138)

Métropolisation

Environnements

Risques

Urbanité

Dispositifs techniques

Imagerie

Intelligence ambiante

Sciences numériques

Écotechnologies
Numérisation

Écoumène
Réseaux

IMU

Chiffres clés

6 Thématiques

 440 chercheurs

et enseignants-chercheurs
 Budget total :
9 000 000 € sur 10 ans
(2011-2020)

et 5 Ateliers

R
 écits, numérisation, projections
R
 ésilience, risque, sécurité, vulnérabilité, santé
I ngénieries, savoirs, créations
S
 ociétés, temporalités, mode de vie, normes
 Environnements, natures, écotechnologies
U
 rbanisations, mondialisations, capitalismes

 ransformations urbaines, vies quotidiennes,
T
usages, fabrications
Environnements, territoires, sociétés
Mondes possibles, écotechnologies, mutations
sociales et économiques
Formations et expérimentations pédagogiques
Controverses, débats, transfert, valorisation

Compétences et savoir-faire

IMU fédère 29 disciplines scientifiques (CNU) qui peuvent être regroupées en 6 grands
champs : environnement, sciences de la vie, sciences de l’homme et de la société,
sciences de l’ingénieur, sciences des techniques de l’information et de la communication pour produire une connaissance plurielle sur l’urbanisation passée, présent et à venir. Il a
l’originalité d’associer dans cette production, les praticiens (services publics, entreprises
et bureaux d’études).

Domaines d’application
 Aménagement
 Communication
 Écologie
 Economie
 Ecotechnologie

 Métropolisation
 Mobilité
N
 ouveaux services

usages
 Planification

et

 Politique urbaine
 Prospective
 Urbanisme
 Ville intelligente
 Transport

Récits

AXELERA – Chimie Environnement Lyon et Rhône-Alpes
IMAGINOVE – Cluster des filières de l’image en mouvement
LUTB - Lyon Urban Truck and Bus
Acteurs publics : Grand Lyon, Communauté Urbaine - Région RhôneAlpes - Saint-Étienne Métropole - Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information pour les Villes (SITIV) - Zone Atelier Bassin du
Rhône (ZABR), URBALyon, OTHU, EPA Saint-Étienne, CERTU, EPURES,
CLUSIR, Envirhonalp, CATEL, GRAIE, Direction départementale des
Territoires (Loire).
Industries : ARIONIC - ATOS Worldline - AUXIME - EDF - EGIS
- FOXTREAM - IBM - ICADE - INTERLAND - LIZEO - SOMFY VEOLIA - GDF-SUEZ

Expérimentation
Ingénierie

Société

Économie

Contact :

Temporalité

Site web : http://imu.universite-lyon.fr/

Mondialisation
Plurialité

Urbanisation

Capitalismes
Ethnicités

Paysages
Ville
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Collaborations :

Université de Lyon
CNRS
INSA-Lyon
Univ lyon 1
ENS Lyon
Centrale Lyon
CPE Lyon

iMUST (institute for Multiscale Science &
Technology)
De l’atome à l’objet : matière, matériaux, mécanique,
multiéchelles, multisciences au service de l’innovation
technologique
Le labex iMUST vise à encourager une recherche pluridisciplinaire multi échelle, pour
aborder et résoudre des problèmes complexes en science des matériaux et des technologies
écologiquement viables. iMUST réunit des compétences et des connaissances développées
dans les domaines de la Physique, de la Chimie et de l’Ingénierie pour s’attaquer à deux
sujets fondamentaux : i) les matériaux et procédés et ii) les technologies propres.

Les unités de recherche partenaire
ILM Institut Lumière matière (UMR CNRS 5306)
Laboratoire de Physique (UMR CNRS 5672)
IPNL - Institut de physique nucléaire de Lyon (UMR CNRS 5822)
Laboratoire de Chimie (UMR CNRS 5182)
IRCELyon - Institut de Recherche sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (UMR CNRS 5256)
C2P2 - catalyse, chimie, polymères et procédés (UMR CNRS 5265)
ISA - Institut des sciences analytiques (UMR CNRS 5280)
LGPC - Laboratoire de Génie des Procédés Catalytiques (UMR CNRS 2214)
ICBMS - Institut de Chimie et Biochimie Moléculaire et supramoléculaire (UMR CNRS 5246)
LMI - Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (UMR CNRS 5615)
AMPERE (UMR CNRS 5005)
IMP - Ingénierie des Matériaux Polymères (UMR CNRS 5223)
LTDS - Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (UMR CNRS 5513)
MATEIS - Matériaux : Ingénierie et science (UMR CNRS 5510)
INL - Institut des nanotechnologies de Lyon (UMR CNRS 5270)
LAGEP - Laboratoire d’Automatique et de Génie des Procédés (UMR CNRS 5007)
LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
(UMR CNRS 5259)
LMFA - Laboratoire de mécanique des fluides et d’acoustique
(UMR CNRS 5509)
LPMA
Laboratoire
polymères
et
matériaux
avancés
(UMR CNRS 5268)
IFP Energies Nouvelles

Catalyse

Matériaux Fonctionnels

Fluides Complexes

Ecoulements et Interfaces
Modélisation
Simulation Numérique Multi physique Multi échelle

Instrumentation
Caractérisation

IMUst

Chiffres clés
280 chercheurs
1000 personnes
Budget recherche :
640 k€/an sur 10 ans

Compétences et savoir-faire

Catalyse et procédés catalytiques. Lyon est mondialement connu dans les domaines de la
catalyse et des procédés catalytiques et doit sa réputation à un environnent scientifique et industriel
exceptionnel, avec la plus grande concentration en France de centres de recherche académiques et
industriels.
Matériaux fonctionnels. Les partenaires ont une expertise reconnue dans la conception de nouveaux
matériaux optiques et de nanomatériaux, en utilisant principalement des approches bottom-up, dans
leur caractérisation sous hautes résolutions temporelle et spatiale, et dans leurs applications, y compris
biomédicales.
Fluides multi échelles. iMUST rassemble des groupes de renommée mondiale en turbulence, en
hydrodynamique multi échelles et en fluides fonctionnels, avec des perspectives à la fois fondamentales et en
ingénierie qui incluent les domaines clé de la micro et nano fluidique, la nano ingénierie et les comportements
à macro échelle.
Modélisation. Les participants ont une expertise avérée dans la simulation multi échelle : méthodes
ab-initio et dynamique moléculaire de l’échelle atomique aux échelles moléculaires, champ de phase, réseaux
de Boltzmann et méthodes de level set pour les structures supra moléculaires des matériaux complexes,
méthodes dynamiques continues pour le calcul aux échelles microscopiques à macroscopiques.
Instrumentation. Les partenaires IMUST ont développé de nouvelles méthodes d’étude et d’imagerie multi
échelles des solides, des fluides, des nanomatériaux, et des nano-objets individuels : spectroscopies optiques
à haute résolution spatiale et temporelle, nano dispositifs de mesure de force, tomographies de rayons X ou
d’électrons, RMN du solide à polarisation dynamique, nouvelles méthodes de chimie analytique et outils de
manipulation de nano-objets.

iMUST se concentre sur cinq grands domaines scientifiques, pour lesquels
l’Université de Lyon a déjà une réputation internationale :
C
 atalyse et procédés catalytiques
M
 atériaux fonctionnels, synthèse et conception d’objets
F
 luides complexes, écoulements et interfaces
T
 héorie, modélisation et simulation
I nstrumentation et caractérisation

Collaborations :

 AXELERA, LUTB, Plastipolis
IFPEN, CEA, Saint Gobain, Solvay, Rhodia groupe Solvay, SKF, Lafarge,
Bluestar Silicones, Total, BASF, Areva, Arkema …

Catalyse

Contacts :

www.labeximust.org

Matériaux Fonctionnels

Fluides Complexes

Ecoulements et Interfaces
Modélisation
Simulation Numérique Multi physique Multi échelle

Instrumentation
Caractérisation
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Domaines d’application

Université de
CNRS
Univ Lyon 1
ENS de Lyon

LIO Institut des origines de Lyon

Lyon

De l’infiniment petit à l’infiniment grand :
l’émergence de la complexité
Le LIO développe une approche originale et innovante de la question des origines,
par la participation à de grands programmes internationaux d’instrumentation, des
observations et mesures à haute performance, et des simulations numériques. Le LIO
s’articule autour de deux grands axes thématiques : les deux infinis et l’origine de la
complexité.

Liste des équipes
 RAL, Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (UMR CNRS 5574)
C
IPNL, Institut de Physique Nucléaire de Lyon (UMR CNRS 5822)
LGL, Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement
(UMR CNRS 5570)
Laboratoire des Matériaux Avancés (USR CNRS 3264)

Thématiques
Les thématiques du LIO concernent la question des origines de la matière,
des propriétés à grande échelle de l’univers, des grandes structures
cosmiques (galaxies, étoiles, planètes), du Système Solaire, de la Terre (croûte
continentale et océan) et des premières formes de vie.

physique des particules

astroparticules

LIO

physique subatomique

cosmologie

astrophysique
planétologie

géologie
géochimie

origine de la vie

Chiffres clés

Compétences et savoir faire

124 chercheurs

247 personnes
Budget recherche : 11 M€

Théorie, modélisation, instrumentation, observations, mesures et simulations
numériques de haute performance pour la physique des particules, la détection
et caractérisation des ondes gravitationnelles, de la matière et de l’énergie noires,
la cosmologie, la formation et l’évolution des galaxies, étoiles et exoplanètes, la
planétologie, la géophysique, la géochimie, et l’étude des premières formes de vie.

Domaines d’application
La recherche du LIO a des applications sur les caméras rapides à comptage de
photons, l’optique de haute qualité, l’hadronthérapie, les traceurs isotopiques dans les
matériaux biologiques, et l’imagerie médicale.

Collaborations

physique des particules

astroparticules

Contacts :

Directeur coordonnateur Bruno Guiderdoni
bruno.guiderdoni@gmail.com

physique subatomique

cosmologie

astrophysique
planétologie

géologie
géochimie

origine de la vie
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Winlight, SAGEM, Thalès, Biomérieux, planétariums, Musée des Confluences, etc.

 niversité
U
de Lyon
Université
Jean Monnet
Centrale
Lyon
IREIS
Impulsion

 cience et
S
Surface
ENISE
ENSMSE
INSA
Lyon
CNRS

MANUTECH-SISE - Sciences et Ingénierie
des surfaces et Interfaces
Comprendre les phénomènes mécaniques
chimiques et physiques associés aux surfaces
et aux interfaces

Le LABEX MANUTECH-SISE est un laboratoire d’excellence spécialisé en science et
ingénierie des surfaces et des interfaces. Il est né d’une initiative commune publicprivé rassemblant, sur l’axe Lyon – St-Etienne, des compétences et des savoir-faire en
mécanique, optique, tribologie, science et technologie des matériaux et des surfaces,
physico-chimie.

Les partenaires
LHC Laboratoire Hubert Curien (UMR CNRS 5516)
 TDS Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (UMR CNRS 5513)
L
LGF Laboratoire Georges Friedel (UMR CNRS 5307)
LaMCoS Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (UMR CNRS 5529)
IREIS
Impulsion (SAS)
Science et Surface (SAS)

Surface

Interface

Texturation

Manutech-sise

Revêtement en couche mince

Traitements de surface

Modélisation
Caractérisation

Chiffres clés
 87 chercheurs ETP
1
305 personnes ETP
Budget recherche :
470 K€ /an

Thématiques
Surfaces hiérarchisées
Conception basée sur les connaissances
Ingénierie de la perception et de la lumière blanche
Processus dynamiques dans les phénomènes de surface

Compétences et savoir-faire

Domaines d’application
Systèmes mécaniques et énergétiques, motorisation à faible émission de CO2
Surfaces à finalité biomédicale
Structures légères et durables à haute valeur ajoutée
Surfaces interactives avec la lumière

Collaborations :
VIAMECA
GIE EQUIPEX MANUTEH-USD, CETIM, Pôle Optique Rhône-Alpes,
Instituts Carnot

Surface

Interface

Contacts :

Texturation

Email : manutech-sise@universite-lyon.fr
Site web : http://manutech-sise.universite-lyon.fr/

Revêtement en couche mince

Traitements de surface

Modélisation
Caractérisation
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 ropriétés des surfaces : mécaniques, tribologiques, physico-chimiques, visuelles et
P
tactiles
Fonctionnalisation des surfaces : texturation et maîtrise de la topographie jusqu’à
l’échelle (sub-)micronique (procédés laser ultrabrefs, procédés mécaniques),
revêtements et couches minces (PVD, PECVD, Sol Gel, Spray, etc.), assemblage
Méthodologies d’analyse : simulation, caractérisations topographiques, caractérisations analytiques - microstructurales multiéchelles

MILYON - Communauté de Mathématiques
et Informatique fondamentale de Lyon

 niversité de Lyon
U
Université Lyon 1
ENS de Lyon
CNRS
Université Jean Monnet
INSA de Lyon
L’objectif du labex MILYON est de fédérer les mathématiciens et informaticiens fondaCentrale Lyon
mentaux
sur Lyon. Ce labex regroupe les trois unités mixtes de recherche concernées,
Inria
et ce dans leur totalité. Les trois activités du labex s’articulent autour de la recherche
fondamentale, de l’appui à de nouvelles filières d’enseignement supérieur, et de la
diffusion de la culture scientifique auprès du grand public.
Pour la recherche, des périodes thématiques sont organisées régulièrement et des
supports de post-doc sont proposés chaque année, ainsi que des bourses d’études au
niveau Master. En matière de dissémination une Maison des Mathématiques et de l’Informatique est mise en place, ainsi qu’une école d’été pour un public lycéen.

Les partenaires
Institut Camille Jordan (UMR CNRS 5208)
Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme (UMR CNRS 5668)
Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMR CNRS 5669)

Thématiques
Mathématiques, informatique fondamentale, modélisation

Mathématiques
Informatique

Modélisation
Filières d’enseignement innovantes
Diffusion de la culture scientifique

MILYON

Chiffres clés
 50 chercheurs environ
3
400 personnes environ
Budget recherche :
450k€/an
B
 udget enseignement :
270 ke/an
B
 udget dissémination :
180 ke/an

Compétences et savoir-faire

Beaucoup de chercheurs et enseignants-chercheurs jouissent d’une très forte
reconnaissance internationale pour leurs travaux scientifiques. En outre, le labex
MILYON couvre le plus vaste spectre possible des mathématiques et de l’informatique fondamentale. Une forte tradition d’échanges internationaux est étendue à
certaines activités d’enseignement. Les forces de diffusion vers le système éducatif et
la société sont désormais fédérées et renforcées.

Le labex MILYON jouit d’une réputation internationale en matière de recherche
fondamentale, en mathématique et en informatique. Il entend s’impliquer dans toutes
les applications à l’interface avec les autres disciplines scientifiques. Une de ses
singularités est la forte implication de ses chercheurs dans la diffusion de la culture
scientifique.

Contacts :

Mathématiques
Informatique

Site web : http://milyon.universite-lyon.fr/
Directeur coordonnateur : Bertrand Remy
remy@math.univ-lyon1.fr

Modélisation
Filières d’enseignement innovantes
Diffusion de la culture scientifique
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Domaines d’application

LRCM - Laboratoire de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire

 76 chercheurs et EC impliqués
1
112 personnes ETP/an proratisé OU
198 individus impliqués
Budget total : 8 M€

dont 2,6 M€
pour la recherche

