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Partenaire des entreprises
L’institut Carnot M.I.N.E.S s’est construit sur sa pratique de la recherche partenariale, orientée vers l’entreprise et la société.  
Il fédère les forces de recherche des six Écoles des mines rattachées au ministère chargé de l’industrie, ainsi que deux laboratoires 
de l’École polytechnique et un de l’ENSTA ParisTech. Ces structures de recherche, dont plusieurs sont des UMR CNRS,  
ont en commun de s’appuyer sur l’association ARMINES pour développer leur recherche sur contrats. Fort de son excellence 
académique et de sa capacité à apporter des solutions concrètes et opérables dans l’entreprise, l’institut Carnot M.I.N.E.S  
se distingue par sa multidisciplinarité scientifique et son ouverture aux filières stratégiques en accompagnement à l’innovation. 

+ de 600 CONTRATS PAR AN 

34 M€ de recettes partenariales avec le monde économique

20 M€ par an de recettes sur contrats directs avec les entreprises 

25 %de l’activité contractuelle directe avec des TPE/PME/ETI

108 M€ de budget consolidé 

2 090 PERSONNELS DE RECHERCHE, DONT : 

680 enseignants-chercheurs

480 ingénieurs et techniciens de recherche

810 doctorants  
(dont + de 150 doctorants CIFRE)

120 post-doc

1 150
PUBLICATIONS 

SCIENTIFIQUES PAR AN

+ de 300 entreprises partenaires
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3 CHAMPS THÉMATIQUES 
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUES :

Transition écologique
Transition énergétique
Processus d’innovation

5 DOMAINES  
D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE :

Sciences de la terre et de l’environnement
Énergétique et génie des procédés

Sciences et génie des matériaux
Mathématiques appliquées, informatique, automatique

Économie, management, société

40
CENTRES DE RECHERCHE

Édito
Damien Goetz, directeur de l’institut Carnot M.I.N.E.S

Stimuler la création de valeur chez nos partenaires économiques,  
activer la chaîne de l’innovation à partir des travaux de nos laboratoires,  
telles sont les ambitions de notre Institut. 

« Stimuler la création de valeur chez nos partenaires économiques »

Voilà plus de dix ans que nos laboratoires bénéficient du label Carnot, octroyé lors du premier appel à candidatures 
lancé en 2006. Ce label reconnaît l’engagement fort de nos équipes dans une recherche de pointe menée en 
partenariat avec des entreprises. Depuis le lancement du dispositif Carnot, les recettes tirées de contrats directs de 
recherche ont compté pour plus de 200 M€. En intégrant les projets collaboratifs subventionnés, essentiellement par 
l’Europe et par l’ANR, c’est au total près de 500 M€ d’activités de recherche que nos équipes ont menées. Sur la base de 
cette performance, le label Carnot nous a permis de bénéficier de 30 M€ de financements complémentaires, utilisés  
à plus de 80 % pour des actions de ressourcement scientifique qui nous permettent de nous maintenir parmi  
les meilleures équipes de recherche internationales tout en renouvelant notre offre de compétence et garantissant 
son attractivité. En favorisant la création de valeur au sein des entreprises partenaires, nos actions de recherche ont 
un impact essentiel sur l’économie nationale. Notre première ambition pour 2017 est de renforcer encore cet impact. 

« Activer la chaîne de l’innovation à partir des travaux de nos laboratoires »

Notre ambition nouvelle dans la foulée de notre re-labellisation (Carnot 3) porte sur le développement de notre 
contribution directe à la création de valeur via l’innovation à partir de nos laboratoires. Ce processus de mise en 
mouvement de la chaîne de l’innovation a été initié par un travail préparatoire d’analyse suivi d’un séminaire 
interne en novembre 2016. Cette démarche a abouti à un plan d’actions que nous allons mettre en œuvre dès 2017 
et qui va se déployer suivant trois axes : le recensement et la matérialisation du patrimoine immatériel (déclaration 
d’invention, brevet, savoir-faire…), la mise en place d’accords pour le financement de la maturation, et enfin  
la stimulation du transfert technologique via l’entreprenariat et la promotion d’une approche « technology push ». 
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EXPLORER LES NOUVEAUX CHAMPS DE LA MÉTALLURGIE NUMÉRIQUE
Les propriétés d’un matériau métallique sont étroitement liées à sa microstructure, elle-même modifiée par 
le procédé industriel utilisé pour le mettre en forme. Anticiper l’évolution de cette microstructure permet de 
mieux prévoir le comportement du matériau et d’étendre ses domaines d’application. Mené dans le cadre 
d’un partenariat industriel associant Arcelor Mittal, AREVA, Ascometal, Aubert & Duval, le CEA et SAFRAN, le 
projet DIGIMU vise à développer un cadre numérique pour modéliser les évolutions microstructurales au cours 

des procédés industriels de mise en forme des alliages métalliques. 
Le logiciel issu de ce partenariat est industrialisé et distribué par la 
société TRANSVALOR. Retenu par l’ANR dans son appel à projets 
de chaires industrielles 2016 (avec un financement global de 1,2 M€), 
le projet bénéficiera de développements complémentaires portant 
sur la description des microstructures réelles ou statistiques et la 
modélisation des différentes cinétiques d’interfaces. 

Contact : Marc Bernacki, enseignant-chercheur,  
Centre de mise en forme des matériaux MINES ParisTech  
marc.bernacki@mines-paristech.fr

Des solutions innovantes
L’institut Carnot M.I.N.E.S place la recherche partenariale au service de l’innovation des entreprises  
et des collectivités au cœur de sa stratégie. En 2016, il a ainsi engagé ou poursuivi le développement  
de solutions innovantes, fruits de partenariats entre la recherche académique et les industriels. 

MIEUX PLANIFIER  
LE TRANSPORT URBAIN 
La planification du transport urbain et interurbain 
de passagers constitue un enjeu majeur pour les 
collectivités territoriales et les opérateurs de transport. 
Il s’agit en effet d’optimiser les coûts des ressources 
humaines et matérielles, de respecter les contraintes 
sociales et environnementales, tout en répondant aux 
besoins des utilisateurs. Ce défi a été relevé en 2013 par 
la PME Eurodécision et l’équipe TASC de IMT Atlantique 
dans le cadre d’un laboratoire commun soutenu par 
l’ANR. Ensemble, ils se sont attaqués à la résolution de 
deux problèmes centraux de la planification du transport 
urbain : le graphicage (ordonnancement de bus sur 
un trajet) et l’habillage (affectation de personnels à 
ces trajets). Ce projet, achevé fin 2016, a permis de 
concevoir et de valider un nouveau modèle de résolution 
en opération des planifications tactiques pour aider le 
régulateur à répondre efficacement à ses besoins. La 
prochaine étape consistera à intégrer ce modèle dans 
les outils logiciels commercialisés par Eurodécision. 

Contact : Xavier Lorca, enseignant-chercheur, 
département informatique IMT Atlantique  
xavier.lorca@imt-atlantique.fr

INNOVER DANS LES TECHNOLOGIES 
DE PRODUCTION DE L’URANIUM
12 % de l’électricité mondiale provient de l’exploitation de l’uranium. La moitié de l’uranium produit dans le 
monde est obtenue par lixiviation in situ ou In Situ Recovery. Cette méthode consiste à mettre en solution 
l’uranium directement dans l’horizon géologique minéralisé, en faisant circuler une solution acide entre 
des puits injecteurs et des puits producteurs. Appliquée depuis plusieurs décennies, sa mise en œuvre a 
longtemps été empirique et fait actuellement l’objet de nombreuses innovations.
Dans le cadre d’un partenariat de long terme avec AREVA, le Centre de géosciences de MINES ParisTech 
mène des travaux de recherche amont d’identification des réactions chimiques à l’œuvre dans ce procédé 
et développe des modèles de transport réactif qui permettent de les simuler. 
Ces travaux font l’objet d’une chaire industrielle, dont le budget de 1,8 M€ est co-financé par l’ANR et AREVA.

Contact : Vincent Lagneau, enseignant-chercheur, Centre de géosciences MINES ParisTech  
vincent.lagneau@mines-paristech.fr

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 



CHAIRE OQUAIDO
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ÉLABORER DES SOLUTIONS SÛRES POUR  
LA GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
Le traitement, le conditionnement et le confinement des déchets sont 
des problématiques majeures pour tout pays dont le mix énergétique 
comprend une filière électronucléaire. Les principaux acteurs de la filière 
de la gestion des déchets nucléaires, l’Andra, EDF et AREVA, ont renouvelé 
pour cinq ans leur partenariat relatif au stockage et à l’entreposage 
des déchets radioactifs nucléaires avec le laboratoire Subatech de IMT 
Atlantique. L’orientation principale de cette collaboration porte sur une 
investigation fine des mécanismes physico-chimiques de rétention et 
de transport des fluides et des radionucléides dans l’eau porale de  
solides de très faible porosité, principalement des argilites, mais aussi 
des matériaux constitutifs des barrières ouvragées.

Contact : Bernd Grambow, enseignant-chercheur,  
Subatech IMT Atlantique - bernd.grambow@subatech.in2p3.fr

DÉVELOPPER LES RECHERCHES  
SUR LA PLACE DU GAZ NATUREL  
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EDF, GRTgaz et TOTAL se sont associés pour soutenir le développement 
d’un projet ayant pour objectif de catalyser le développement d’une 
recherche académique sur l’économie du gaz naturel et d’instituer un 
dialogue entre les mondes industriel et académique afin d’orienter les 
travaux de recherche vers les sujets les plus pertinents.
Piloté par le Centre d’économie industrielle de MINES ParisTech, ce projet 
mobilise également des équipes de l’université Paris-Dauphine, de l’IFP 
School et de la Toulouse School of Economics. Les travaux portent sur 
trois grands thèmes : la place du gaz au sein de la transition énergétique 
en Europe, la compréhension détaillée de la régulation européenne, et 
enfin l’analyse et le traitement des données de marché et d’acheminement.

Contact : François Lévêque, enseignant-chercheur,  
Cerna MINES ParisTech - francois.leveque@mines-paristech.fr

OPTIMISER LES TEMPS DE CALCUL  
DES GROS SIMULATEURS 
Du fait de la complexité croissante des modèles et simulations numériques, 
le développement de méthodes mathématiques permettant d’exploiter au 
mieux les simulateurs et les données qu’ils produisent constitue un axe de 
recherche important pour gagner en précieux temps de calcul. Lancée par 
Mines Saint-Étienne en janvier 2016, la chaire OQUAIDO (Optimisation et 
QUAntification d’Incertitudes pour les Données Onéreuses) a pour but de 
résoudre des problèmes liés à l’exploitation des simulateurs numériques, 
tels que la quantification d’incertitudes, l’inversion et l’optimisation. Les 
équipes impliquées souhaitent s’appuyer sur des questions pratiques 
soulevées par les partenaires industriels pour étudier des problèmes 
amont de mathématiques appliquées.  

Contact : Olivier Roustant, enseignant-chercheur, institut Henri Fayol 
Mines Saint-Étienne - olivier.roustant@mines-stetienne.fr

Pour répondre aux attentes des entreprises,  
l’institut Carnot M.I.N.E.S s’appuie sur son savoir-faire  
en ingénierie de projet et sa flexibilité opérationnelle :

 

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FORMATS 
COLLABORATIFS

Contrats-cadres
Contrats directs de recherche et études
Chaires de mécénat, chaires industrielles

Projets collaboratifs de recherche
Prestations techniques / contrats d’expertise

Licences d’exploitation
Formation continue

Journées industrielles thématiques

 

DES MOYENS ADAPTÉS 
Mise à disposition de chercheurs

Recrutement de doctorants
Expertises scientifiques

Plateformes technologiques

Une collaboration 
sur mesure



STRUCTURATION  
DU PROJET LIMA EN 4 ÉTAPES
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CONCEVOIR DE NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS DE POLYMÈRES  
ET COMPOSITES
Bien engagée dans l’industrie automobile et aéronau-
tique, la substitution de matériaux métalliques par des 
polymères nécessite une recherche transversale de 
haut niveau pour formuler de nouveaux matériaux et 
mieux appréhender leur comportement afin d’améliorer 
leurs performances et leur durabilité. C’est tout l’objet 
de la chaire industrielle DEEP (Durabilité Élastomères 
Et Polymères) établie entre Hutchinson, l’ESPCI Paris 
et MINES ParisTech. La colla boration étroite entre 
l’indus triel et les trois laboratoires partenaires (le 
Centre des matériaux et le Centre de mise en forme 
des matériaux de MINES ParisTech, et le laboratoire 
« surfaces, interfaces et matière molle » de l’ESPCI 
Paris) permet une approche multidisciplinaire, couvrant 
les domaines de la physique, la physico-chimie, la 
mécanique et la modélisation multi- échelle des 
matériaux polymères. Initiée grâce à une action de 
ressourcement de  l’institut Carnot M.I.N.E.S, cette 
collaboration débouche aujourd’hui sur un projet sur 
cinq années qui va mobiliser six thèses.

Contact : Sabine Cantournet, enseignant-chercheur, 
Centre des matériaux MINES ParisTech  
sabine.cantournet@mines-paristech.fr

MODÉLISER ET AMÉLIORER « L’AGILITÉ » DES CHAÎNES LOGISTIQUES
Dans un environnement complexe et multipartenaires, donner à l’ensemble de sa chaîne logistique la capacité 
à s’adapter est un facteur clef de compétitivité et de durabilité. Pour les laboratoires Pierre Fabre, cette 
maîtrise de la chaîne logistique est un enjeu stratégique majeur, auquel est dédiée la chaire de mécénat 
d’entreprise établie sur le long terme avec le Centre de génie industriel de Mines Albi. Le projet Agile 
Supply Chain a pour objectif d’explorer les processus d’organisation des réseaux d’entreprises afin de les 
aider à mieux gérer les aléas et les dysfonctionnements auxquels ils sont soumis. Il prévoit en particulier 
la création d’une plateforme de démonstration et d’expérimentation capable de simuler dans sa globalité 
un environnement de chaîne logistique.

Contact : Matthieu Lauras, enseignant-chercheur, Centre de génie industriel Mines Albi  
matthieu.lauras@mines-albi.fr

SIMULER LE RENDU VISUEL D’UN MATÉRIAU  
La relation entre la composition d’un matériau et le rendu de son aspect 
visuel est une question complexe qui concerne de nombreux industriels. 
Le projet LIMA (Lumière Interaction Matériaux Aspects), soutenu de 
2012 à 2016 par l’ANR, a permis de développer une chaîne de simulation 
complète, qui part de la formulation des matériaux, passe par des modèles 
morphologiques dédiés, pour se concrétiser au travers d’un moteur 
de rendu spectral et polarisé qui offre des fonctionnalités de réalité 
virtuelle. Mise en œuvre et validée sur un matériau modèle, elle a été 
appliquée avec succès à une peinture industrielle. Cette collaboration 
fructueuse associe PSA Peugeot Citroën, trois PME spécialisées (Eldim, 
Naxagoras, Scalable Graphics) et plusieurs laboratoires académiques : 
le Centre des matériaux, le Centre de morphologie mathématique et le 
Centre de robotique de MINES ParisTech, le Centre des matériaux de 
Mines Alès et l’Institut des nanosciences de Paris. 

Contact : Alexis Paljic, enseignant-chercheur, Centre de robotique 
MINES ParisTech - alexis.paljic@mines-paristech.fr



C-K MODÉLISE LE RAISONNEMENT  
DE CONCEPTION AVEC 2 ESPACES : 
CONCEPT (C) ET KNOWLEDGE (K)
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AUROCK : CHAMPION DU FORMAGE 
SUPERPLASTIQUE  
Aurock a vu le jour en 2007 après dix ans de recherche sur 
les bétons réfractaires à l’institut Clément Ader (ICA) Mines 
Albi. Une collaboration qui perdure et permet à la start-up 
de développer des matériaux et des procédés toujours plus 
performants. Aujourd’hui à la tête d’une équipe de 16 personnes, 
les fondateurs Fabien Nazaret et Olivier Barrau diversifient les 
domaines dans lesquels ces matériaux peuvent être utilisés et 
perfectionnent les procédés de mise en forme autour des métaux 
durs et notamment des alliages de titane. Leurs compétences 
intéressent les grands donneurs d’ordres comme les PME des 
secteurs aéronautique, des matériaux céramiques, de l’énergie, 
de la sidérurgie ou encore de l’automobile. Fait saillant en 2016 : 
le formage superplastique de tôles en alliages de titane chauffées 
par des lampes infrarouges à l’occasion des essais de validation 
d’une collaboration menée dans le cadre du projet FASTE (DGA 
Rapid). Trois trophées sont également venus récompenser ce 
parcours en 2016 : deux attribués à Aurock en tant que PME 
Innovante du secteur aéronautique et le Trophée de l’innovation 
de l’institut Carnot M.I.N.E.S attribué à l’ICA Mines Albi. 

Plus en vidéo : youtu.be/_EMFis4diyw 
Découvrez Aurock : aurock.fr

STIM : GÉNÉRATEUR AUTOMATIQUE D’INNOVATIONS 
Stim est une spin-off née des travaux académiques en méthodologie de l’innovation 
du Centre de gestion scientifique (CGS) MINES ParisTech et de la rencontre 
entre Frédéric Arnoux et Benjamin Duban – respectivement docteur et ingénieur 
MINES ParisTech.
Son ambition est de transformer le potentiel des travaux de recherche autour 
de la théorie de conception innovante développée par le CGS (dite théorie C-K) 
afin de les diffuser à grande échelle dans le monde industriel. Les méthodes 
ainsi développées permettent aux entreprises de générer des innovations de 
rupture de manière systématique. Une démarche qui a déjà séduit des entreprises 
prestigieuses comme Safran, THALES, DB Schenker, ou encore la RATP. Aujourd’hui, 
au-delà des travaux menés avec les entreprises, ses équipes travaillent sur des 
algorithmes qui vont permettre d’automatiser le processus d’invention.
Deux faits marquants en 2016 : le développement d’un prototype permettant 
d’automatiser le raisonnement de conception en partenariat avec Telecom 
ParisTech et le déploiement de la méthode C-K sur un réseau social d’entreprise 
pour concevoir, avec plus de 1 000 personnes, le futur du pipeline chez Technip 
(en partenariat avec le CGS MINES ParisTech). 

Découvrez Stim : wearestim.com

OPTI’WAVES : CUISSON EXPRESS  
DE PROTHÈSES CÉRAMIQUES 
Sur la base de leurs travaux de recherche en cuisson par micro-ondes 
initiés en 2008, Pauline Chanin Lambert et Sébastien Saunier ont 
fondé Opti’Waves, spin off du Centre de matériaux et des structures 
de Mines Saint-Étienne. Ces deux chercheurs proposent une innovation 
technologique de rupture pour la fabrication des prothèses dentaires 
céramiques. Le four de cuisson par micro-ondes qu’ils ont conçu permet 
de réduire le temps de cuisson des prothèses de 8 h à 20 minutes. Grâce 
à cette avancée technologique, Opti’Waves propose une refonte du 
processus d’accès aux soins et une amélioration du rendement de la 
chaîne de soins « Prothésiste dentaire – Chirurgien-dentiste – Patient ». 
Parmi 130 candidats sélectionnés pour le challenge Lyon Start-Up, 
Opti’waves est sorti lauréat en 2016.

Découvrez Opti’Waves : opti-waves.com

Des transferts réussis 
L’institut Carnot M.I.N.E.S encourage la création de start-up fondées par des chercheurs  
issus de ses centres de recherche et accompagne leur développement. Trois d’entre elles  
se sont particulièrement distinguées en 2016.

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 

25 SPIN-OFF CRÉÉES  
CHAQUE ANNÉE



RENCONTRES AVENEPME
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Un partenaire  
créateur de valeur  
pour les entreprises
Une des missions prioritaires de l’Institut consiste à mettre l’innovation au service  
des PME – ETI. C’est pourquoi l’offre de recherche partenariale qu’il propose est basée  
sur une écoute active de leurs besoins, et un accès direct à des compétences scientifiques 
et des plateformes technologiques pour les aider à accroître leur compétitivité. 

AVENEPME : CAP SUR 
LES ÉNERGIES D’AVENIR 
Durant quatre ans, les instituts 
Carnot M.I.N.E.S et Énergies du futur 
se sont mobilisés dans le cadre du 
programme AVENEPME afin d’ap-
porter des solutions industrielles 
innovantes et d’accroître directe-
ment la compétitivité des TPE, PME, 
ETI dans le domaine des énergies 
d’avenir. Les ressources allouées au 
programme ont permis :
•  l’organisation et l’animation sur

tout le territoire de rencontres avec 
les entreprises cibles pour collecter 
leurs besoins en R&D et innovation ; 

•  la maturation technologique via la 
réalisation de 57 maquettes éta-
blissant la preuve de concept, pour 
faciliter l’appropriation des résul-
tats de recherche par des acteurs
du monde socio-économique.

En savoir plus : avenepme.eu

DES RENCONTRES AVEC LES INDUSTRIELS 
En 2016, l’institut Carnot M.I.N.E.S a organisé cinq rencontres indus-
trielles. L’occasion de promouvoir les compétences et le savoir-faire des 
chercheurs de ses centres de recherche auprès de plus de 200 entreprises. 
L’Institut était également présent, en tant que fournisseur de solutions 
scientifiques et techniques pour les entreprises qui souhaitent innover, 
lors des principales manifestations professionnelles sectorielles des 
matériaux, de l’aéronautique…

CARATS : L’INNOVATION  
AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DE LA FILIÈRE MODE ET LUXE
L’institut Carnot M.I.N.E.S pilote le projet CARATS, soutenu par le 
Programme Investissements d’Avenir. Mené avec les instituts Carnot 
MICA et I@L, il accompagne les PME et ETI de la mode et du luxe 
dans leurs besoins d’innovation afin d’accroître leur compétitivité. 
Développement durable, création et ingénierie, image et identité de la 
marque, luxe du futur, management de l’innovation… autant d’enjeux 
que les trois instituts Carnot comptent relever pour permettre à la 
« marque France » de garder sa première position mondiale. Les moyens 
alloués par le projet sont déployés pour faciliter l’accès des entreprises 
aux compétences scientifiques et plateformes technologiques, et faire 
évoluer l’offre de compétences des instituts de recherche en réponse 
aux besoins spécifiques de la filière.

Contact : Agnès Laboudigue, directrice opérationnelle,  
institut Carnot M.I.N.E.S - agnes.laboudigue@mines-paristech.fr

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 

600 ENTREPRISES  
RENCONTRÉES

570  
BESOINS RECUEILLIS

150 RENCONTRES 
ENTREPRISES-CHERCHEURS

20 ENTREPRISES CONTRACTANTES,
ET PLUS DE 2 M€ DE RECETTES

57  
PREUVES DE CONCEPTS

REFHYB, LA RÉFRIGÉRATION SANS GIVRE 
Cette maquette technologique vise les acteurs du froid 

commercial et industriel, confrontés à la formation de givre 
qui engendre une surconsommation d’énergie et induit  

un risque pour la qualité des produits froids. Le procédé  
de réfrigération hybride conçu par le Centre d’efficacité  
énergétique des Systèmes de MINES ParisTech permet  
de déshumidifier l’air pour éviter la formation du givre.  
Ce système assure en outre un fonctionnement continu  
de la production frigorifique, et ce avec un coût modéré 

pour l’exploitant. D’autres applications industrielles peuvent 
bénéficier de cette technologie de transfert de vapeur d’eau, 

comme la climatisation ou le dessalement de l’eau de mer  
à partir de chaleur basse température.

En savoir plus : bit.ly/refrigerersansgivre

FOCUS AVENEPME



SÉMINAIRE SUR LA VALORISATION
DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL TROPHÉES DE L’INNOVATION
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MIEUX VALORISER LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL  
ISSU DE LA RECHERCHE
La valorisation accrue des résultats de la recherche figure parmi les 
engagements forts de l’Institut, énoncés dans le cadre du renouvel-
lement du label Carnot en 2016. 
Trois axes ont été retenus pour atteindre cet objectif :
•  le recensement de l’activité inventive ;
•  le soutien aux actions de maturation et/ou de transfert technologique 

(en articulation avec les filières) ;
•  la négociation de rémunérations en cas d’exploitation des résultats.

Un séminaire sur la valorisation du patrimoine immatériel a été organisé 
les 29 et 30 novembre 2016 à Fontainebleau pour présenter cette feuille 
de route et construire les procédures associées. Quatre-vingts personnes 
encadrées par des experts de l’INPI, des SATT, de BPI France, de l’AI Carnot, 
de l’ANR, d’incubateurs… ont participé à cet événement de mobilisation 
autour de la création de valeur à partir des résultats de la recherche. 
Le séminaire a également été l’occasion de récompenser les lauréats 
du premier Trophée de l’innovation organisé par l’Institut. Dix-sept 
candidats ont déposé un dossier dans le cadre de ce concours qui visait 
à favoriser le partage d’expériences. 

un Professionnel  
de l’innovation 
Campagnes de webmarketing, séminaire interne sur la valorisation du patrimoine immatériel,  
trophée de l’innovation : l’Institut s’est doté en 2016 d’outils et de moyens supplémentaires  
pour aller encore plus loin dans la professionnalisation de la relation partenariale. 

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 

11 DÉPÔTS DE BREVET  
EN 2016 

400 BREVETS DÉTENUS  
EN PORTEFEUILLE 

IDENTIFIER DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Pour accroître sa capacité à entrer en relation avec de nouveaux partenaires potentiels, 
l’institut Carnot M.I.N.E.S s’est approprié des méthodes et outils logiciels de prospec-
tion bien connus du monde de l’entreprise, mais encore peu répandus dans la sphère 
de la recherche académique.
Deux axes de progrès ont été privilégiés en 2016 :
•  la structuration d’une activité d’identification et de qualification de nouveaux parte-

naires industriels potentiels à solliciter dans une optique de recueil d’expressions de 
besoin en R&D et innovation ;

•  le lancement d’opérations ciblées de webmarketing pour la promotion d’innovations, de 
plateformes technologiques ou d’événements à destination du monde socio-économique.

Un rapprochement avec différents acteurs d’interface (conseils en innovation, financeurs, 
etc.) a également été initié.

Contact : Jean-Clément Guisiano, chargé de soutien à l’innovation  
jean-clement.guisiano@mines-paristech.fr

DES VIRUS AU SERVICE DES AGRICULTEURS 
Témoin de la vitalité et du potentiel de valorisation des recherches menées  

au sein de l’institut Carnot M.I.N.E.S, le Trophée de l’innovation 2016  
a récompensé les résultats de recherche du Laboratoire de génie de 

l’environnement industriel Mines Alès. Pour protéger les cultures sans polluer 
l’environnement, Miguel Lopez-Ferber et son équipe ont conçu une méthode 

innovante aidant les virus à infecter les ravageurs de ces plantes. 

En savoir plus : bit.ly/baculovirus

FOCUS



FUSION ET DENSIFICATION MULTI-PASSE  
DU LIT DE POUDRE SOUS L’EFFET DU LASER

INAUGURATION DE LA PLATEFORME D’ÉTUDE DE L’HYDROGÈNE
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Une démarche prospective 
renforcée 
L’institut Carnot M.I.N.E.S s’attache à développer les compétences  
scientifiques qui permettront d’explorer de nouveaux domaines pour répondre  
aux attentes économiques et sociétales de demain, via la mise en place  
de plateformes de recherche ou la création de projets scientifiques  
en collaboration avec d’autres instituts Carnot.

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR ÉTUDIER 
L’HYDROGÈNE ET SES APPLICATIONS
Les voitures à hydrogène sont promises à un bel avenir, à condition 
de maîtriser le stockage d’énergie. Sous l’impulsion de l’institut Carnot 
M.I.N.E.S, une nouvelle plateforme de recherche sur ce gaz et son utilisation 
dans les véhicules a été inaugurée le 21 mars 2016 à l’ENSTA ParisTech. 
Sa spécificité : elle incorpore toutes les étapes de la filière « hydrogène 
énergie », depuis la production, la purification, le stockage, jusqu’à la 
restitution d’énergie par combustion directe ou par pile à combustible. 
Cinq centres de recherche de l’institut Carnot M.I.N.E.S sont partenaires 
du projet : l’unité chimie et procédés de l’ENSTA ParisTech, les centres 
PERSEE, Thermodynamique des procédés (CTP) et Matériaux de MINES 
ParisTech, et le département systèmes énergétiques et environnement 
de IMT Atlantique. 

En savoir plus : bit.ly/PiloteH2

LA FABRICATION ADDITIVE APPLIQUÉE AUX CÉRAMIQUES 
En 2014, l’institut Carnot M.I.N.E.S a choisi de consacrer 1 M€, soit plus d’un tiers de son abondement, 
à un projet structurant consacré à la fabrication additive. Baptisé ACLAME, il associe les compétences 
complémentaires de six laboratoires rattachés à quatre écoles différentes et vise à développer l’application 
de la fabrication additive à de nouvelles classes de matériaux, en particulier les céramiques et les complexes 
céramique-métal. 
Dans le domaine des céramiques plus particulièrement, le Centre des matériaux et le Centre de mise en 
forme des matériaux (CEMEF) de MINES ParisTech ainsi que le Service des matériaux et des structures 
(SMS) de Mines Saint-Étienne ont uni leurs efforts au sein du projet CEFALE, consacré à la fabrication 
additive par fusion sélective de lits de poudre. Expériences instrumentées in situ et simulations numériques 
du procédé permettront de mieux maîtriser les évolutions microstructurales et thermomécaniques, pour 
envisager des applications dans divers domaines : médical, énergie, aérospatial. 

Contact : Jérémie Soulestin, enseignant-chercheur, TPCIM IMT Lille Douai  
jeremie.soulestin@mines-douai.fr

Michel Bellet, enseignant-chercheur, Centre de mise en forme des matériaux MINES ParisTech,  
michel.bellet@mines-paristech.fr

FABRICATION ADDITIVE ET OBJETS CONNECTÉS INTELLIGENTS 
Les récupérateurs d’énergie mécanique basés sur des matériaux piézoélectriques permettent de convertir 
les sollicitations mécaniques cycliques en énergie électrique utilisable pour alimenter des accessoires de 
communication mobile. Le défi de PIEZOFAB, projet initié en 2016 en collaboration avec l’institut Carnot TSN, 
est de miniaturiser ces capteurs grâce à la fabrication de polymères piézoélectriques, dont l’architecture 
complexe permet de doper la performance. Les compétences complémentaires du centre technologie 
des polymères et composite & ingénierie mécanique (TPCIM) de IMT Lille Douai et du Laboratoire des 
sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance de IMT Atlantique 
seront mobilisées pour démontrer l’imprimabilité des polymères par fabrication additive et intégrer les 
dispositifs obtenus dans des objets connectés intelligents. 

Contact : Jérémie Soulestin, enseignant-chercheur, TPCIM IMT Lille Douai 
jeremie.soulestin@mines-douai.fr

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 
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Un engagement  
de qualité renouvelé :  
le label Carnot 
L’institut Carnot M.I.N.E.S a fait partie des premiers instituts Carnot dès la création  
du label en 2006, gage de sa capacité à mettre la recherche partenariale  
avec les entreprises au cœur de sa stratégie. Un engagement confirmé en 2016. 

À l’issue du troisième appel à candidatures de 2016, le label Carnot a été décerné 
par le ministère chargé de la recherche à 29 structures de recherche publique pour 
leur engagement à mener et développer une activité de R&D pour l’innovation des 
entreprises en alliant excellence scientifique et professionnalisme de la relation 
partenariale. L’institut Carnot M.I.N.E.S en faisait une nouvelle fois partie.

PRÉSENT DANS 6 ACTIONS CARNOT FILIÈRES SUR 8 
L’institut Carnot M.I.N.E.S est partie prenante dans six des huit filières retenues par 
l’ANR dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Il pilote notamment 
la filière CARATS, dont l’ambition est d’accompagner les PME et ETI du secteur de la 
mode et du luxe dans leur démarche d’innovation. Il participe également aux filières 
AirCar (construction aéronautique), Extra&co (industries extractives et de première 
transformation), EnergICs (éco-industries et énergies renouvelables), Manufacturing 
(industries mécaniques et procédés) et FINDMED (santé et médicaments). 

Dans le cadre de ces filières, les instituts Carnot impliqués dans un même secteur d’activité 
s’organisent et regroupent leurs moyens pour proposer aux entreprises une offre de 
partenariat, de transfert de connaissances et de technologies complète et lisible. Cette 
offre est enrichie par une analyse des besoins R&D propres à chaque secteur d’activité. 
Un effort particulier vise à faciliter l’accès des entreprises aux plateformes technologiques.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE 
L’action internationale de l’institut Carnot M.I.N.E.S se fonde sur des partenariats et des 
réseaux établis avec des institutions académiques, des organismes de recherche européens 
et bien sûr des entreprises. Ces liens ont permis la mise en place :
•  de réseaux thématiques, tels l’ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) 

ou encore l’EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) ;
•  de projets scientifiques financés directement par de grands groupes internationaux, tel 

celui portant sur le développement de modèles stochastiques-génétiques de gisements 
pétroliers qui rassemble Engie, Shell, Petrobras et ENI ; 

•  d’un engagement actif dans divers groupes d’information et de sensibilisation pour 
amplifier l’action internationale (groupes « Europe » et « International » de l’Association 
des instituts Carnot, mandatée par le ministère pour être le point de contact national 
pour les PME dans le cadre du programme européen Horizon 2020).*

*IC M.I.N.E.S, membre de l’EARTO et EIRMA

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 



Pour travailler avec  
l’institut Carnot M.I.N.E.S

Contactez Agnès Laboudigue, directrice opérationnelle 

  01 40 51 92 19

  contact@carnot-mines.eu

  @carnotmines

  youtube.com/CarnotMINES

  www.carnot-mines.eu

Gouvernance

Directeur
Damien Goetz

Directeurs adjoints
Denis Huguenin  
(Éric Weiland à partir de mars 2017)  
et Yannick Vimont

Directrice opérationnelle
Agnès Laboudigue

Responsable communication
Jean-Marc Goachet
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