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L’innovation est une propriété émergente d’un système complexe
à condition de ne pas réduire la complexité en la mutilant de
plusieurs dimensions indispensables à sa créativité:
• pluriculturelle, car la pensée unique est sclérosante et peu
propice à l’émergence d’idées nouvelles,
• pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire car l’innovation
prend souvent naissance aux frontières des disciplines et
les SHS ont un rôle majeur à jouer dans l’appréhension de
problématiques transversales à fort enjeu sociétal,
• pluripartenariale, sur la base d’un espace revivifié Université/
Entreprises/Territoire, condition indispensable à une mobilisation
coordonnée de l’ensemble des acteurs de l’innovation,
• pluriéchelle (territoriale, nationale et internationale) car la
circulation des idées et leurs échanges ne peuvent connaître
de frontières, ce qui n’est pas antinomique avec l’élaboration
de politiques de site et des ancrages territoriaux.
Tirant les leçons de tels enseignements de « sagesse innovante »,
je formule le vœu que la nouvelle loi sur l’enseignement
supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 nous offre , au delà
des formulations administratives et structurelles, un champ
d’explorations et d’expérimentations de nouvelles formes de
coopération et de synergie qui permettent à l’UTC de conjuguer
efficacement les trois dimensions de sa logique partenariale
multidimensionnelle : celle du Groupe Université de Technologie
en termes de dynamique de marque, celle du PRES Sorbonne
Universités fondée sur l’excellence et les complémentarités
thématiques, et celle de notre ancrage territoriale en Picardie.
Les articles du présent numéro d’Interactions sont les témoins
les plus directs de l’impérieuse nécessité d’une telle approche
multidimensionnelle, qu’il s’agisse de la Stratégie régionale
d’innovation, du concept de Pôle Health&Care Technology, des
propositions du rapport Lauvergeon ou des conditions du succès
de Fanny Chapelin, prix Science des Ingénieurs de l’année 2013.
Libérer l’énergie du dispositif français d’enseignement supérieur
et de recherche face aux forces de viscosité des structurations
administratives. Tel est bien l’enjeu auquel l’UTC est confronté
aujourd’hui. n

Alain Storck
Président de l’UTC

L’ actualité
de l’utc

Prix Ingénieur
de l’année
pour la science

Mercredi 4 décembre 2013, se tenait au
Paradis latin la dixième cérémonie du
Prix des ingénieurs de l’année, organisée
par L’Usine nouvelle et Industrie &
Technologies. Fanny Chapelin, assistante
de recherche au département radiologie
de la Stanford School of Medecine (ÉtatsUnis), a reçu lors de cette cérémonie le Prix
de l’ingénieur de l’année dans la catégorie
science. Ce prix récompense ses travaux sur
le marquage de cellules souches implantées
chez un patient afin de pouvoir les visualiser
par IRM. Alain Storck, président de l’UTC
partenaire de la cérémonie, remettait le Prix
de l’ingénieur de l’année pour un début
prometteur. n

40 ans de l'UTC

Colloque 40 ans de l'UTC :

Innover l'innovation
Pour son colloque anniversaire, l’UTC a pris le parti d’interroger la notion d’innovation. Après 40
années guidées par la volonté de sortir des sentiers battus, comment « Innover l’innovation » ? Les
prestigieux intervenants réunis pour cette occasion à la Sorbonne ont proposé des pistes de réflexion
et d’action, repères pour les 40 années à venir.

http://webtv.utc.fr

> Nos thématiques > Valorisation
& stratégie d’innovation

L’UTC primée
aux Trophées
de la Communication

De janvier à juillet 2013, le comité de
sélection des Trophées de la Communication
(composé de plus de 130 professionnels) a
sélectionné, dans 32 catégories proposées
par les organisateurs, 5
lauréats se démarquant
par la qualité de leur
communication sur
1 500 candidatures.
Lors de la cérémonie
de remise des prix,
qui s’est tenue le
29 novembre à
Nice, le livre L’UTC, 40 ans
d’histoire d’innovation a reçu le 2e prix de la
Meilleure réalisation d’édition réalisée par un
organisme public. n

Doctorat honoris causa
à Guy Breton

Le 21 novembre, à Lyon, lors de la cérémonie
d’ouverture des 26es Entretiens Jacques-Cartier,
lieu d’échanges scientifiques entre le Québec et
la France, Alain Storck a remis à Guy Breton,
recteur de l’université de Montréal, un doctorat
honoris causa de l’UTC. n
http://webtv.utc.fr

> Nos thématiques > Vie de
l’université & vie étudiante
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S

oulignant l’engouement récent pour l’innovation,
Alain Storck a rappelé l’engagement précurseur de
l’UTC en la matière. Sa devise, son identité, n’estelle pas « Donnons un sens à l’innovation » ? L’ensemble
des mesures proposées par le gouvernement pour promouvoir
l’innovation laisse croire, au-delà des usages galvaudés
de ce mot, qu’il existe un réel mouvement de fond en sa
faveur », souligne Alain Storck, qui rappelle le virage pris
par l’UTC pour rayonner dans un environnement propice à
la créativité et à l’attractivité. « Notre projet d’écosystème
local d’innovation et de créativité nous positionne à la fois
comme une université de technologie sur les plans de la
recherche, de la formation et du transfert des connaissances,
mais également comme un acteur local, à l’échelle de la
Picardie, dans un espace partenarial entre l’université, les
entreprises et le territoire. Le succès de l’innovation repose
sur des interactions entre des secteurs, des disciplines, des
cultures et des acteurs différents. »

ses étudiants, ses enseignants, sont devenus des éléments
essentiels de notre diversité urbaine. Ils ont multiplié les liens
avec le tissu économique, qui a bénéficié en retour d’une réelle
impulsion. En témoigne la création de nombreuses entreprises
innovantes. » Existe-t-il une recette pour obtenir ces résultats ?
« L’UTC a toute légitimité pour appréhender les process
de l’innovation dans leur globalité », souligne Marc-André
Fliniaux, délégué régional à la recherche et à la technologie
(DRRT). Ce qui passe par le débat et la confrontation des
idées, notamment dans le cadre d’un colloque !

« Open innovation » et apports
de la révolution numérique

Chris Anderson, en direct de San Francisco, a ouvert le débat
en prenant l’exemple de l’entreprise qu’il a fondée, 3D Robotics,
née d’une communauté de milliers d’internautes passionnés par
les drones. « 3D Robotics est devenue une entreprise high tech
ancrée dans le 21e siècle. C’est le fruit des vingt années
d’expérience dans la construction d’innovations
La
L’université au cœur d’un
open source sur le web, arrivant aujourd’hui dans
révolution
le monde réel de l’électronique, des transports,
réseau d’innovations
numérique n’a pas des applications mobiles, etc., décrypte
Chris Anderson. L’open innovation permet
Cet écosystème, version picarde des
aboli l’espace et le
d’innover plus rapidement tout en limitant
territoires innovants qui fleurissent aux
quatre coins de la planète, formalise les temps, et il n’existe pas les coûts. D’autres entreprises utilisent nos
softwares toujours en open source. C’est
liens déjà forts tissés entre l’université, son
territoire et les entreprises, liens qui sont « la d’économie purement une bonne chose tant que nous conservons
leur valeur ajoutée grâce à la construction d’un
marque de fabrique et le choix d’avant-garde
virtuelle
écosystème, d’une plateforme ouverte autour de
de l’UTC ». Philippe Marini, sénateur de l’Oise
ces softwares et de nos produits finis. » C’est donc
et maire de Compiègne, a souligné l’originalité de
une tout autre logique qui peut, et doit, guider les acteurs
l’UTC, « ni université, ni école d’ingénieur, mais objet unique
qui peut servir de repère et de facteur d’innovations », dont
économiques. Ce qui vaut aussi pour les acteurs académiques,
« la pédagogie a anticipé le nouveau système qui a cours
souligne Bernard Stiegler. Le philosophe est revenu sur les
aujourd’hui dans les universités européennes ». « L’UTC,
origines de l’UTC – qui avait pour objectif d’intégrer dans

40 ans de l'u
tc
Bruno Bachimont, directeur à la recherche de l’UTC,
l’université française l’innovation telle que conçue dans la
« Cette entreprise dynamique, attractive pour les jeunes
théorie de la destruction créatrice de Schumpeter – pour
« l’innovation n'est plus une action, mais une démarche,
talents, a créé 20 000 emplois et s’avère très performante
mieux montrer comment cette théorie, dans le contexte
un nouveau langage à construire. Cette langue n’est plus
en matière d’innovations », souligne Alan Hart.
actuel de capitalisme de masse, se trouve aujourd’hui dans
un discours dogmatique réservé à des spécialistes, ni un
une impasse. « La destruction créatrice est devenue,
mot d’ordre des dirigeants, et il faut être attentif pour
Huit énoncés pour élargir
pour beaucoup, la destruction destructrice, vécue
l’accueillir d’où qu’elle vienne. » En effet, contrairement
L'open
comme une liquidation des systèmes sociaux,
à la situation qui prévalait dans les années 1940-1950,
la
perception
de
l’innovation
innovation
voire psychiques », analyse-t-il. Le modèle sur
l’ingénieur et le scientifique ont quitté leur tour d’ivoire,
Si elle peut paraître éloignée des questions liées
lequel reposait la création de l’UTC s’étant
permet d'innover à l’innovation, la réflexion sur l’urbanisme et l’innovation revêt une dimension sociale fondamentale –
écroulé, il lui faut « identifier l’élément
ne serait-ce qu’en termes d’acceptabilité, a rappelé Alexei
plus rapidement est donc tout à fait pertinente. Andy Pratt, Grinbaum, chercheur au CEA. Cette situation nouvelle a
de renouveau dans la crise, et observer
dans ce cadre les apports de la révolution
de culture, médias et économie
engendré un problème, « celui de la complexité », souligne
tout en limitant auprofesseur
numérique ».
King’s College de Londres, souligne qu’il
Yann Moulier Boutang, professeur d’économie à l’UTC.
les coûts
faut élargir encore le cadre de perception de
l’innovation, « longtemps trop étroitement circonscrit
Le peer-to-peer pour réinventer
Comment donner une valeur
dans une perspective technologique ». Pour élargir le cadre,
l’innovation ?
il propose huit énoncés, à commencer par la nature de la
économique au capital intellectuel ?
connaissance,
«
ni
objective
ni
atomisée
mais
intersubjective
« Le web, c’est d’abord un nouveau modèle relationnel
« Dans notre société technologique, les défis sont
et relationnelle ». L’innovation ne résulte pas de l’addition
qui casse la relation producteur-consommateur. Il
infiniment plus complexes que trouver la bonne réponse
des connaissances mais de la discussion, des interactions,
réactive la contribution et le peer-to-peer, spécificité de
technique à un problème. L’innovation comprend une
des rencontres. Deuxième point : loin d’être une abstraction
l’organisation de la Grèce antique et de la fondation du
densité d’interrelations : il faut donc violemment interpeller
scientifique, l’innovation s’inscrit dans un contexte, sans
savoir rationnel. Mais les contraintes économiques du
les sciences sociales, indispensables pour qu’un dialogue
lequel elle n’existe pas. « C’est donc une question d’espace et
web tendent aujourd’hui à en faire une machine à lisser
transdisciplinaire se construise de façon intelligente. » En
de temps, qui définit la valeur, le succès ou l’échec des idées,
et à effacer les polémiques, les controverses, les conflits
2009, le rapport Morand-Manceau mettait les choses au
dans une vision holistique », souligne le professeur. Ce qui
d’interprétation au sein de communautés des pairs, obérant
clair, rappelle l’économiste : l’innovation n’est pas forcément
conduit aux 3e et 4e points : la révolution numérique n’a
l’avancée du savoir rationnel. » Pour Bernard Stiegler, il
technologique, matérielle, et son intensité ne repose pas
est possible et nécessaire que l’UTC, et d’autres, travaillent
pas aboli l’espace et le temps, et il n’existe pas d’économie
uniquement sur le nombre de brevets déposés, d’articles
sur le développement d’un nouveau cadre du numérique
purement virtuelle. Les énoncés 5 à 7 se concentrent
publiés ou de points de PIB investis en R&D.
garantissant la recherche contributive en peer-to-peer.
sur la valeur de l’innovation : une innovation n’a
L’innovation
C’est l’un des défis relatifs à cette innovation
« C’est une rupture dans la conception même du système de
pas de valeur intrinsèque, car sa valeur peut
du 21e siècle : « Faut-il compter la R&D à
revêt une
l’innovation. Les universités sont au cœur de la réinvention
changer radicalement en fonction des marchés
charge, comme une dépense, ou à crédit,
des modèles peer-to-peer, de l’open innovation, des fab
et des secteurs. Il faut donc veiller à la façon dimension sociale comme un actif ? Les connaissances sont
labs, etc., dans la mesure où elles sont intrinsèquement des
dont les produits arrivent à la demande, car
faites d’implicites, d’un halo lié à la capacité
systèmes peer-to-peer. » Il suggère de passer à l’action :
fondamentale d’apprendre. Bien plus importants que le simple
rien ne garantit le succès ou l’échec d’idées
« La population étudiante de l’UTC devrait servir de
ou de produits. Tout dépend de leur popularité,
brevet, le savoir-faire et le capital intellectuel sont
poisson-pilote pour la mise en œuvre d’un territoire
indépendamment de leur supériorité technologique.
des externalités que l’économie comptable ne prend
contributif et pour réinventer l’innovation. »
Dernier point : quelles sont les revendications légitimes pour
pas en compte. Pourtant, cette valeur est extrêmement
protéger ou partager une idée ? « Les contraintes légales
importante : comment la valoriser, la protéger, en faire un
élément nouveau de création de richesses ? », questionne
sont aussi importantes que les éléments techniques d’une
De l’importance du territoire
Yann Moulier Boutang. Il utilise une métaphore pour
innovation. Elles définissent le pouvoir relatif des acteurs.
L’importance du territoire a également été soulignée
illustrer son propos : la pollinisation des abeilles vaut 790
Cette question délimite les possibilités de l’innovation
par Alan Hart, architecte urbaniste. « Malgré toute
milliards de dollars par an, contre 1 milliard pour le miel.
collaborative et de l’open innovation », souligne Andy Pratt.
l’excitation liée à la révolution digitale, l’explosion des
« C’est le continent de la pollinisation humaine qu’il nous
connexions et la prétendue abolition de la distance, là où
importe d’explorer. C’est un renversement de modèle sur
nous vivons et travaillons est plus important que jamais.
Quand l’ingénieur
lequel nous devons travailler. Voilà la prochaine frontière
Le partage des idées, les rencontres, les carrefours d’où
de l’UTC pour les années à venir. » n
quitte sa tour d’ivoire
émerge l’innovation, relèvent du territoire. » Constatant le
cloisonnement des univers (travail, domicile, vie sociale,
http://webtv.utc.fr > Nos thématiques
Ces huit énoncés pourraient constituer les règles de
etc.), Alan Hart propose un urbanisme qui gomme ces
la grammaire de la nouvelle innovation. Car pour
> Les 40 ans de l'UTC
barrières néfastes à l’innovation – fruit de la confrontation
des idées. « Trois changements ont fondamentalement
transformé notre vision du territoire en moins d’une
décennie : le lieu de travail a changé, avec une intégration
plus forte entre la conception et la fabrication et une
attention croissante au local ; la ville apparaît de nouveau
comme un lieu agréable à vivre ; les habitants des
banlieues fuient ces espaces isolés et monochromes pour
regagner les villes. » Ces trois phénomènes modifient
la place de l’industrie sur le territoire. Alan Hart parle
d’industrie 1.0 pour décrire les logiques ayant prévalu
dans l’implantation de Google, Apple ou Microsoft,
entreprises qui ont élu domicile dans des banlieues
éloignées des centres-villes, et créé de véritables campus
là où le foncier était disponible. « Puis les industries
2.0 ont réintégré les villes dans des quartiers dédiés à
l’innovation, comme à New York, Boston, Toronto, San
Francisco, Seattle, Montréal, etc., où se concentrent
les industries, l’urbanisme, l’offre sociale et culturelle,
l’éducation et la recherche. » À Seattle, le projet du
quartier South Lake Union a demandé huit années de
planification, reposant sur des échanges nombreux avec
les acteurs et les partenaires du territoire afin de créer
des espaces propices aux habitants, aux entreprises, aux
commerces, etc. Amazon par exemple s’y est implantée.
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Colloque

Thierry Tuot, président de Sorbonne Universités, et Alexei Grinbaum, scientifique et chercheur au CEA, sont
intervenus lors du colloque « Innover l’innovation ». Ils offrent deux regards complémentaires sur l’innovation et
sa place dans la vie de la cité. Les voici.

Refuser le confort des idées reçues
À la tête de Sorbonne Universités*, Thierry Tuot
pilote une structure innovante dans sa forme
et son objet. Pour lui, l’innovation réside dans
le refus des conservatismes.

«S

orbonne Universités est un acteur
pluridisciplinaire ancré dans la recherche,
répondant aux attentes de la société en
matière de production d’intelligence, définit Thierry
Tuot. Nous comptons sur les capacités et les compétences
de nos membres pour décloisonner les disciplines,
les formations, les passions, au-delà des frontières
hexagonales. » En 2012, le programme SUPER (Sorbonne
Universités à Paris pour l’enseignement et la recherche)
a été labellisé Initiative d’excellence. « Nous attachons
une importance particulière à l’innovation, qui ne doit pas
tomber dans les excès de la consommation effrénée de

gadgets technologiques, mais se concentrer sur le refus
des conservatismes et sur la valeur ajoutée en termes de
mieux vivre et de pratiques sociales », nuance le président.

Convergence : des projets à
l’interface des disciplines
Selon lui, l’existence même de Sorbonne Universités
est une innovation : des établissements de cultures
différentes partagent désormais une identité et des
ambitions communes. « Il n’est pas question de fusion,
mais de mélange des traditions autour de projets pour
créer les conditions de l’innovation », estime Thierry
Tuot. Exemple : le programme Convergence, doté de 1,75
million d’euros, finance des projets de recherche aux
interfaces des disciplines pour encourager les équipes des
membres de Sorbonne Universités à bénéficier de leurs
expertises respectives. « L’UTC est l’une des plus récentes
et des plus efficaces écoles d’ingénieurs de France. À michemin entre les sciences humaines et les sciences dures,

elle constitue un facteur de cohésion essentiel à Sorbonne
Universités qui, à l’ombre du Panthéon, essaie d’être la
fabrique moderne des grands hommes de notre époque. »
Pour y contribuer, Sorbonne Universités a organisé le
6 décembre le colloque international « Trends in Innovative
Education ». « Bien former, c’est former des esprits curieux
qui refusent le confort des idées reçues et des façons de
faire multiséculaires. Il faut également que la formation
devienne un droit tout au long de la vie, sous la forme d’une
offre véritable et non d’un slogan. » Le rêve de Thierry
Tuot ? D’ici à cinq ans, que Sorbonne Universités soit en
capacité de produire une expertise scientifique alternative
et soit écoutée, au cours des débats nationaux (sur la
fiscalité, les OGM, etc.), en tant qu’acteur à part entière de
la vie de la cité. n

http://www.sorbonne-universites.fr
* Sorbonne Universités est un pôle de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES), créé en 2010, qui regroupe 8 acteurs : les universités
Paris-Sorbonne et Pierre-et-Marie-Curie, l’UTC, l’INSEAD, le Muséum
national d’histoire naturelle, le CNRS, l’Inserm et l’IRD.

Innovation : créer les instruments du dialogue
Pour Alexei Grinbaum, chercheur au Laboratoire des recherches sur les sciences de la matière (Larsim) du CEA, la réflexion sur le sens de l’innovation
est l’un des débats essentiels de notre époque.

P

our que cette réflexion ne stagne pas à un niveau
trivial, des institutions doivent contribuer
aux débats sur les questions éthiques,
philosophiques, juridiques, sociétales, posées par
les nouvelles technologies. « La France organise
relativement peu de débats sur ces sujets, contrairement
aux Pays-Bas par exemple, où un centre de recherche sur
l’éthique des sciences et des technologies a été créé par les
trois universités de technologie, illustre Alexei Grinbaum.
Ce centre travaille avec les acteurs économiques selon
des méthodologies de dialogue bien établies pour que le
développement technologique et la réflexion interagissent
en permanence. »

En France, des débats manichéens
Si le débat sur les innovations technologiques semble
bloqué en France, c’est que notre pays peine à dépasser
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les oppositions de principe, confrontant les « pro » et les «
Pour lui, l’un des débats essentiels à aborder concerne la
anti » sans dialogue possible. « Ce schéma stérile se répète
responsabilité légale et morale de celui qui amène quelque
presque systématiquement, déplore Alexei Grinbaum.
chose de nouveau, capable de changer la condition de
En guise de ‘‘débat démocratique’’, on invite une ONG
l’homme et du monde. « Au niveau européen par exemple,
et un industriel en pensant que le dialogue se créera
les demandes de financements doivent désormais prendre
de lui-même. C’est impossible. La démocratie
en compte cette question de la responsabilité »,
exige d’inventer les méthodologies et
explique le chercheur. L’autre débat
«
Nano
les instruments du dialogue aptes à
à conduire concerne la promesse
Supermarket » mobile,
produire des positions plus complexes
scientifique. « Il existe un écart
et nuancées. » Ainsi, alors que le
systématique entre la promesse de
qui permet aux visiteurs
débat sur les nanotechnologies a
la science et la réalité. Comment
d’imaginer de façon concrète, fonctionne notre société, dont
tourné court en France, l’université
de technologie de Eindhoven a créé
l’horizon est davantage dessiné
ludique et pédagogique ce
un « Nano Supermarket » mobile, qui
par la technologie que par les
que les nanotechnologies
permet aux visiteurs d’imaginer de
idéaux politiques ? Elle attend la
modifieront dans leur
façon concrète, ludique et pédagogique
sortie de dernier iPhone, et non plus
ce que les nanotechnologies modifieront
la révolution : il faut comprendre ces
quotidien.
dans leur quotidien. « C’est un dispositif
changements qui modifient la vie dans la
qu’il faudrait créer en France pour instaurer les
cité et organisent une nouvelle donne sociale et
conditions du débat public », invite Alexei Grinbaum.
politique. » n

les
dossiers

Le pôle Health&Care Technology

une dynamique en marche
L’UTC, par la voix de deux laboratoires – BioMécanique et BioIngénierie (BMBI) et Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques (COSTECH)
– porte aujourd’hui le projet territorial d’un pôle Health&Care Technology. Ce pôle vise à approfondir les synergies entre les différents acteurs
du territoire. Il ne part pas d’une feuille blanche, comme le prouvent les nombreux exemples de collaborations détaillés dans les pages de ce
dossier, mais s’appuie sur les liens régionaux, déjà nombreux, tissés entre l’UTC et les acteurs économiques et institutionnels de la santé. Ce
pôle s’inscrit dans la droite ligne de l’ambition territoriale de l’UTC, celle de l’écosystème local d’innovation et de créativité, et de la stratégie
régionale d’innovation (SRI-S3) de la Picardie, qui place la santé au cœur des secteurs d’avenir pour le territoire.

Picardie Health&Care Technology

La santé au carrefour

de l'humain et de la technologie
Ils y croient et y travaillent : pour Cécile Legallais, Catherine Marque et Charles Lenay, des laboratoires BMBI et COSTECH de l'UTC, la Picardie
pourrait devenir une région reconnue dans le domaine de la santé, grâce à une approche originale et à des synergies fortes entre les acteurs
du territoire. Explications à trois voix sur le projet de ce pôle baptisé « Health&Care Technology ».

«N

otre société, et c’est particulièrement vrai en
Picardie, souffre d’un besoin criant de soin,
d’attention, de sollicitude entre les personnes.
Le mot "care" en anglais, difficilement traduisible, rend
compte de ce phénomène. La question du "care" est souvent
traitée en philosophie, en éthique, mais rarement au regard
des outils techniques et technologiques qui constituent
l’essence des rapports entre êtres humains », analyse
Charles Lenay. Il y aurait pourtant beaucoup à apprendre
de la rencontre entre le "care" et la technologie, qui peut
favoriser le rapprochement entre les personnes ou, au
contraire, accentuer la déliquescence du lien social. « Les
technologies du care présentent cette originalité de prendre
au sérieux la question de la médiation et des supports
techniques. Par exemple, lors de la conception d’un système
de dialyse autonome, il faut y intégrer la possibilité de créer
une communauté de patients, d’organiser la communication
avec le centre hospitalier, d’y associer les aides soignants et
les aidants… », illustre Charles Lenay.

Humaniser les technologies
de la santé
Cette problématique se situe au carrefour des
sciences humaines, des sciences de l’ingénieur et des
sciences médicales. Tout l’objectif est d’humaniser les
technologies, ce qui ne peut être fait qu’en associant,

dès l’amont, les usagers et les personnels de santé dans
gestion/organisation des soins. Il faut créer des liens entre les
leur conception. « Très peu d’innovations scientifiques
patients et les systèmes de soin, analyse Cécile Legallais. Les
dans le domaine de la santé sont adoptées par les usagers
difficultés d’accès aux services dans les déserts médicaux de
concernés, parce qu’elles ne prennent pas en compte la
la Région militent pour le développement de la télémédecine
question de leur utilisation et de leur acceptation.
s’appuyant sur le déploiement des réseaux
L’UTC, grâce à la tradition de dialogue entre
et supports numériques. Les problèmes
les laboratoires COSTECH et BMBI et aux
de compréhension, d’acceptation,
Nous souhaitons
liens tissés avec les acteurs locaux de
de confiance et de comportements
attirer de nouvelles
la santé, est bien placée pour répondre
nécessitent une vraie innovation
à cette problématique émergente. Le
compétences pour créer technico-sociale dans la mobilisation
pôle accentuera encore ces synergies »,
des technologies biomédicales. »
souligne Catherine Marque, qui a
des outils et des dispositifs Le pôle Health&Care Technology
travaillé par exemple avec COSTECH
serait constitué de ces structures
innovants destinés au bien- intermédiaires, de ces personnes et de
sur un système de suppléance cognitive
pour les personnes aveugles.
outils qui ramèneraient la santé et
être des personnes le ces
soin à portée du patient. Ce qui couvre
un large panel de questions, depuis celle du
Ramener la santé et le soin à
maillage géographique du réseau de santé jusqu’à
celle du design des dispositifs. Par exemple, au laboratoire
portée du patient
COSTECH, les interfaces tactiles à destination des personnes
Outre cette approche originale embrassant dans un même
aveugles sont conçues avec l’École supérieure d’art et de
regard les rapports humains et les technologies de santé,
design d’Amiens.
le pôle Health&Care Technology devra répondre aux
nombreux besoins du territoire. « Il faut connecter la question
Anticiper les questions, les marchés
des dispositifs médicaux et biomédicaux à celle de leur
accessibilité et de leur utilisation. L’un des problèmes de la
et les métiers de demain
Picardie, c’est la répartition géographique des structures de
« Nous souhaitons attirer de nouvelles compétences pour
soin et l’absence de dispositifs intermédiaires d’assistance aux
personnes, aux professions médicales et paramédicales et à la
créer des outils et des dispositifs innovants destinés au
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bien-être des personnes, explique Cécile Legallais. L’UTC
doit revendiquer cette nouvelle approche, comme l’école avait
revendiqué, à l’époque, la création de l’ingénieur biomédical.
De nouveaux métiers apparaîtront dans ce domaine des
technologies du care : quels seront-ils ? Comment y
préparer nos étudiants ? Par ce pôle et les projets qui
s’y développeront, l’UTC peut anticiper l’évolution du
monde de la santé. » Par exemple, les domaines de la
télémédecine ou du suivi et du diagnostic à domicile se
développeront. Autre apport du pôle pour l’UTC :
« Engager la réflexion philosophique sur le terrain des
technologies du care fera également émerger de nouvelles
pistes de recherche fondamentale, inscrites dans des
situations concrètes », projette Charles Lenay.

Pour une approche originale
de la santé en Picardie
L’UTC apportera toute l’expertise et les moyens de ses
laboratoires pour développer les outils correspondant
aux besoins des acteurs du territoire – hôpitaux, aidessoignants, etc. Catherine Marque travaille ainsi depuis
1989 avec le centre de gynécologie-obstétrique du CHU
d’Amiens sur un projet permettant de mesurer, d’analyser
et de modéliser les contractions utérines pathologiques.
Ce projet, soutenu par la Région depuis l’origine, a
obtenu des financements européens. « Nous espérons
utiliser cet outil de diagnostic pour détecter le plus
rapidement possible les contractions à risque et concevoir

un système de surveillance à domicile », explique
Catherine Marque. La Région manque encore d’un tissu
industriel dense pour valoriser localement les innovations
issues de ces projets. « À terme, le pôle Health&Care
Technology suscitera des créations d’entreprises et
d’emplois, façonnera l’identité de la Picardie au même
titre que l’industrie agroalimentaire, espère Charles
Lenay. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais c’est
un objectif réaliste, qui poursuit une mission : améliorer
la vie des gens. » n

http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/costech

Observatoire

Santé et inégalités sociales
« Au niveau national, la Picardie arrive en avant-dernière position en matière de santé, devançant uniquement le Nord-Pas-de-Calais, et ce
quels que soient les indicateurs », rappelle Alain Trugeon, directeur de l’Observatoire régional de la santé et du social (OR2S).

L

es besoins et les marges de progrès sont
d’autant plus importants que la situation risque
de se détériorer. « Les écarts
se creusent entre les familles et
les territoires défavorisés et les
autres. Les inégalités sociales liées à
la santé s’aggravent et, si rien n’est fait
rapidement pour limiter et inverser ce
phénomène, une part importante de la
population n’aura plus accès à aucun
soin. Il est possible que l’espérance
de vie diminue pour ces populations
défavorisées », prévient Alain Trugeon.
Cette perspective alarmante est le fruit d’un constat
sans appel. En matière de maladies cardio-vasculaires,
de cancers, de maladies chroniques (diabète, etc.),
la Picardie se distingue par ses taux très élevés. En
cause, estime Alain Trugeon : les inégalités sociales
croissantes, le gradient nord-sud qui joue en défaveur
des territoires septentrionaux au regard des conduites
addictives, de l’activité physique et de l’alimentation à
groupes de population comparables, le vieillissement de
la population, etc. « Les conséquences du papy-boom
ne sont pas du tout anticipées, alors que les maisons de
retraite sont déjà saturées », souligne le directeur.

Conduire des politiques sanitaires
et sociales ciblées
La mission de l’OR2S est d’améliorer la connaissance
dans le domaine sanitaire et social au plan régional
et infrarégional. L’observatoire utilise pour cela des
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bases de données existantes (mortalité, hospitalisations,
allocations, etc.) et réalise ses propres
enquêtes. Exemple :
depuis 2006, il conduit,
en partenariat avec le
rectorat, une large étude
sur les jeunes de 6e et de
2de concernant leur indice
de masse corporelle,
leurs comportements
alimentaires, leur état
de santé… Des « focus » sont réalisés sur des groupes
de personnes, en matière de conduites addictives par
exemple, ou de santé en milieu carcéral. L’objectif est
de guider les politiques régionales sanitaires
et sociales, grâce à des analyses précises
concernant la place relative de la
Picardie au niveau national ainsi que la
situation d’une trentaine de territoires
infrarégionaux. Cette finesse des études
permet de déterminer les écarts de
situation. Ainsi, le nord du département
de l’Aisne enregistre aujourd’hui une
espérance de vie qui était celle de Senlis
il y a vingt ans. « Les territoires d’action de
l’Agence régionale de santé ont été définis sur
la base de nos travaux, afin de conduire des politiques
ciblées sur des groupes de population homogènes »,
rappelle Alain Trugeon. Il insiste sur deux points : la
nécessité de créer des synergies entre les acteurs du social
et de la santé, et l’importance de la prévention.

Une priorité : la prévention
« Les campagnes de prévention ne sont pas toujours bien
comprises par les populations auxquelles elles devraient
s’adresser prioritairement. Il faut donc créer des outils
de communication complémentaires pour atteindre ces
publics défavorisés, à l’instar du porte-à-porte pour le
dépistage du cancer du sein. Mais ces actions exigent
de mobiliser beaucoup de temps et de personnel, ce
qui n’est pas évident dans le contexte actuel », regrette
Alain Trugeon. Il voit dans la télémédecine un moyen de
dépasser cet obstacle. « Mais ce n’est qu’une petite part
des actions à mettre en place pour améliorer l’état de santé
de notre population. L’objectif reste d’éviter la maladie,
ce qui passe essentiellement par des politiques en
matière d’éducation, d’alimentation, etc. Dans
le cadre du pôle Health&Care Technology,
l’observatoire pourrait apporter sa
capacité de prioriser et d’affiner les
actions et les problématiques »,
suggère Alain Trugeon. Ainsi les
activités liées au pôle apporteraient
des améliorations concrètes sur le
territoire. Première piste de recherche
pour l’UTC : l’adéquation des messages
de sensibilisation aux territoires et aux
publics. « Il faudrait également créer des
passerelles avec les professeurs et l’éducation
nationale. La réussite éducative est essentielle en matière
de santé. » n

Il
est possible
que l’espérance
de vie diminue pour
les populations
défavorisées

http://www.or2s.fr

DRRT

Des

forces complémentaires

« Le secteur de la santé en Picardie n’est pas très développé, en termes de nombre de start-up ou de chercheurs par exemple, mais il se
structure progressivement autour de trois établissements principaux – le CHU d’Amiens, l’UTC et l’UPJV. Lancer un projet de pôle lié à la santé
a du sens pour le territoire », introduit Marc-André Fliniaux, délégué régional à la recherche et à la technologie de Picardie.

S

a structuration a valu au secteur de la santé
d’être inscrit dans la stratégie régionale de
spécialisation intelligente (SRI-S3, voir page 14),
document qui définit les marchés porteurs au regard des
fonds de cohésion européens pour 2014-2020.

Recherche et formation
« Outre la présence plus importante des équipes de
l’Inserm, ce qui traduit la qualité croissante des activités
de recherche de la Région dans le domaine de la santé,
l’UPJV et le CHU détiennent une expertise reconnue
en cancérologie. La Région compte aussi un fleuron en
chirurgie reconstructrice maxillo-faciale avec l’Institut
Faire Faces, reconnu au niveau international. Cette
spécialité multidisciplinaire est structurante pour le
territoire », détaille Marc-André Fliniaux. L’Institut Faire
Faces, le CHU d’Amiens et l’UPJV ont d’ailleurs travaillé
ensemble à l’élaboration du Centre de pédagogie active

et de simulation en santé, le CPA SimUSanté, qui a reçu
une dotation de 8,5 millions d’euros en 2012 au titre des
investissements d’avenir. Le projet FIGURES est un projet
interdisciplinaire associant le CHU d'Amiens, l'UPJV
et trois laboratoires de l'UTC : BMBI, COSTECH et
Roberval. Labellisé Initiative d'excellence en formations
innovantes et unique en France, ce centre sera doté d’un
plateau de simulation partagé et interdisciplinaire à la
pointe. Il sera accessible à tous les professionnels de santé
souhaitant bénéficier d’une formation sur place ou en
e-learning. Ouverture prévue en 2015.

Se différencier
« La e-santé est intéressante pour notre Région, car
elle peut pallier des situations de désert médical. Par
ailleurs, nos indicateurs de santé ne sont pas très bons :
développer des projets performants en recherche, en
soin, en formation est très important pour changer cette
réalité », analyse Marc-André Fliniaux, qui souligne la

complémentarité entre l’UTC, l’UPJV et le CHU.
« Cette complémentarité, rare à l’échelle d’une Région,
crée une opportunité de dynamique scientifique originale
et efficace. N’étant pas encore identifiée comme une
région d’innovation en santé, la Picardie se doit de créer
sa spécificité et sa différence par rapport à des territoires
plus avancés. La complémentarité des approches
technologiques, médicales et sociales, la recherche
unique en chirurgie reconstructrice, notre culture de la
pluridisciplinarité doivent nous guider en ce sens. » Dans
le cadre d’un pôle régional Health&Care Technology, la
DRRT, avec la Région, veillera à mettre en relation les
acteurs les plus pertinents autour de projets communs. n

Laboratoires BMBI, COSTECH et Roberval :
http://webtv.utc.fr > Nos séries
> Les laboratoires de recherche
http://abc-innovation.utc.fr

labex ms2T

Moteur et fédérateur
Le laboratoire BioMécanique et BioIngénierie (BMBI) sera à la fois un moteur et un fédérateur dans le cadre du pôle Health&Care Technology.
Ses compétences et ses équipements, qui en font un laboratoire structurant pour le territoire, pourront être mis au service des acteurs
économiques et institutionnels de la santé. Présentation par Marie-Christine Ho Ba Tho, qui dirige le laboratoire BMBI.

L

e laboratoire BMBI, associé au CNRS, regroupe
des compétences pluridisciplinaires qui
confortent sa pratique de l’interdisciplinarité
dans les domaines liés à la mécanique du vivant et
à l’ingénierie de la santé. Nos activités de recherche
sont axées sur le développement de dispositifs médicaux
et d’outils de diagnostic, de décision et de suivi de la
rééducation fonctionnelle transgénérationnelle (de la
naissance à la sénescence). Notre devise : « Comprendre
pour faire », afin de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie de l’homme de la naissance à la
sénescence. Sur le plan régional, nous sommes fortement
impliqués dans le projet de l’Institut Faire Faces et de
l’équipex FIGURES associé.

Un acteur à la pointe de la e-santé
Dans le cadre du projet de pôle Health & Care
Technology, notre laboratoire sera moteur mais aussi
fédérateur. En effet, ce pôle pourra bénéficier des
compétences pluridisciplinaires de l’UTC. Par exemple,
nous développons des systèmes technologiques innovants
dans le domaine des TIC Santé, dans le cadre du
labex MS2T (pour Maîtrise des systèmes de systèmes
technologiques), investissement d'avenir obtenu grâce
à l'interdisciplinarité reconnue des trois laboratoires
Heudiasyc, Roberval et BMBI avec une approche
« systèmes de systèmes technologiques ».
À titre d’exemple, le projet SUPGEST, impliquant ces
laboratoires, concerne le développement d’un système

d’aide à la supervision du geste (capteurs embarqués sans
fils, capteurs vidéo) couplé à des modèles biomécaniques
personnalisés fonctionnant en temps réel. En parallèle,
nous allons enrichir le développement d’une e-plateforme
technologique d’aide au diagnostic et à la décision et au
suivi de la rééducation fonctionnelle, baptisée ICARE-U.
Cette dernière étape permet au patient une autonomie tout
en garantissant une surveillance à domicile en interaction
avec les milieux professionnel et familial. n

Laboratoires Heudiasyc, BMBI et Roberval :
http://webtv.utc.fr > Nos séries
> Les laboratoires de recherche
http://abc-innovation.utc.fr
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centre hospitalier

Des équipements

et des compétences partagés !
Le centre hospitalier de Compiègne
compte 1 200 lits et 2 500
collaborateurs pour un budget de
130 millions d’euros par an. « Tous
les acteurs de la santé du territoire
bénéficieraient d’une collaboration forte
entre eux, en mettant à disposition leurs
expertises et leurs équipements au profit
du territoire », estime Brigitte Duval,
directrice générale du centre hospitalier.

A

u sein du pôle Health&Care Technology, le CH de
Compiègne pourrait amener un plateau technique
d’importance, dont le centre d’imagerie médicale
avancée (CIMA) en partenariat avec la polyclinique
Saint Côme et l'UTC, élaboré en 1991. « Ce partenariat
permet aux Compiégnois d’avoir accès localement à des
équipements de haut niveau, dont un dispositif de médecine
nucléaire, souligne Brigitte Duval. L'UTC dispose d'une
antenne sur place permettant d'accueillir des personnels
permanents pour la recherche et la formation. » Car la
recherche détient une importance particulière au CH
de Compiègne, le premier de la Région à avoir créé
une antenne de recherche clinique. « J’espère que nous
pourrons, dans un avenir proche, lancer des recherches
en soins infirmiers », envisage la directrice générale de
cet établissement où naissent 1 600 enfants par an.
Ouvert sur la ville, le CH de Compiègne travaille
beaucoup avec les médecins et infirmières
libéraux du territoire. Avec le GCS e-santé et
l’Agence régionale de santé, l’établissement a
mis au point un système de téléconsultation,
à partir de tablettes numériques, pour les
infirmières libérales confrontées à des cas
dermatologiques (plaies et cicatrisation).
« Ces tablettes brisent leur isolement
face à des plaies compliquées et
permettent aux patients de contacter
des médecins hospitaliers, détaille
Brigitte Duval. Il faut maintenant
que toutes les infirmières puissent
s’équiper. »

Nouvelles technologies :
une réponse pour l’accès
aux spécialistes
« La proximité fait naître ce type de
dynamiques, qui associent les acteurs
du territoire autour de projets
de recherche en lien avec les
réalités du terrain », souligne
Brigitte Duval qui appelle
de ses vœux la constitution
d’un pôle Health&Care
Technology. « Nos équipes sont
particulièrement motivées par
ce projet porteur d’innovations
et capable de maintenir
et d’attirer les talents en
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Picardie. » En matière de e-santé, le CH de Compiègne a
déjà des accords avec l’hôpital de Lyon et celui de Noyon
en matière de téléradiologie. Du côté de la télécardiologie,
le centre équipe ses patients de boîtiers en lien avec
son terminal pour un suivi à domicile. Des réunions de
concertation en visioconférences sont organisées avec

Les nouvelles technologies peuvent
résoudre les problèmes de démographie
médicale, à condition de délimiter
les périmètres où elles apportent une
véritable valeur ajoutée
le CHU d’Amiens et ont pour objet la cancérologie, la
pédiatrie, la neurochirurgie, etc. « Nous pouvons encore
développer les téléconsultations : c’est un changement de
pratique qui se déploie progressivement. Nous utiliserons
les nouvelles technologies et les transferts d’images dans
un nombre croissant de domaines. C’est une nécessité face
à la spécialisation croissante de la médecine qui exige
de parcourir parfois 200 kilomètres pour obtenir un avis
d’expert. Les nouvelles technologies peuvent résoudre
les problèmes de démographie médicale, à condition de
délimiter les périmètres où elles apportent une véritable
valeur ajoutée », analyse Brigitte Duval.

Un sujet de recherches : les soins
adaptés aux personnes âgées
Selon elle, l’un des sujets auxquels le pôle Health&Care
Technology pourrait s’atteler concerne les personnes âgées.
Quatre EHPAD sont rattachés au CH de Compiègne,
et la population des personnes âgées progressera
inéluctablement. « Nous travaillons déjà sur un projet
de télédentisterie. Faute d’équipements adaptés, il reste
très compliqué d’amener une personne âgée chez le
dentiste. Il s’agit de créer un centre de dentisterie et
d’utiliser les radiologies panoramiques dentaires pour les
téléconsultations. Ce centre pourrait être inauguré en 2014.
S’il fonctionne selon nos espérances, nous l’ouvrirons à tous
les publics. » n

master

La télémédecine

au contact des étudiants
Cartographie de l'éligibilité d'un équipement biomédical - ex : stéthoscope numérique

T

outes deux souhaitaient découvrir l’univers
de la télémédecine, souvent présentée comme
l’une des voies d’avenir pour le secteur de
la santé. Estelle Legoeul, en formation continue
à l’UTC, travaille à l’hôpital Saint-Pierre de La
Réunion en tant que cadre de santé en imagerie
médicale. « Nous déploierons bientôt un dispositif
de télé-AVC entre La Réunion et Mayotte. Le projet
proposé par le GCS e-santé me permet donc de
me familiariser avec des problématiques que je
rencontrerai de retour à la Réunion », détaille-t-elle.
Déjà, le GCS e-santé accompagne les professionnels

Pour la première fois, le GCS e-santé a proposé un projet dans le cadre du master 2 « Technologies
et territoires de santé », concernant la problématique du déploiement de la télémédecine. Deux
étudiantes, Lucie Lafresnaye et Estelle Legoeul, se sont emparées du sujet.
de santé pour l’utilisation des dispositifs de télé-AVC.
Lucie Lafresnaye, en formation initiale, a souhaité
saisir l’opportunité de découvrir concrètement la
télémédecine, ses problématiques et ses méthodes.
Les deux étudiantes ont rencontré les équipes et les
équipements du GCS e-santé, qui leur a soumis cette
question : est-il possible, du point de vue réglementaire,
d’utiliser tous les équipements en télémédecine ? Cette
problématique se pose par exemple pour l’utilisation
d’un stéthoscope par une infirmière au domicile d’un
patient, dont les battements de cœur seraient écoutés
à distance par un médecin. « Ce cadre réglementaire

est en cours de construction au niveau européen pour
les cas où l'objet n'est pas un dispositif médical »,
ont analysé les deux étudiantes, après plusieurs mois
de recherches sur Internet, auprès des professionnels
intervenants dans le cadre de leur master, et de leurs
encadrants Gilbert Farges et Alain Donadey. Les
conclusions de leurs travaux ont été envoyées au
GCS e-santé et feront l’objet d’une communication
au mois de janvier. Il s’agit désormais de maintenir
et d’approfondir ce premier lien entre les étudiants de
l’UTC et le GCS e-santé, par le biais de cours sur la
télémédecine, de stages, de projets, etc. n

plateforme de télémédecine

Rester à la pointe
Qui se doute que la
Picardie fut la première
Région de France à se
doter d’une plateforme
de télémédecine
multiservice ? Lancée
à la fin de 2011 par le GCS e-santé Picardie,
elle appartient au panel de solutions déployées
par cet organisme en matière de systèmes
d’information dans le domaine de la santé et du
secteur médico-social.

«N

ous répondons aux demandes de nos 120
adhérents – établissements de santé et médicosociaux, professions libérales et patients –
dans le domaine des nouvelles technologies », résument
le docteur Christine Boutet-Rixe, directrice médicale, et
Stéphane Routier, directeur du GCS e-santé, structure créée
en 2008. L’objectif est de mutualiser les moyens, à l’instar
de la plateforme de télémédecine, baptisée Comedi-e, ou des
tablettes utilisées par les infirmières pour le suivi des plaies
à domicile. « Face à la difficulté d’obtenir un avis spécialisé
rapidement, ce qui freine souvent la guérison de leurs patients,
les infirmières nous ont demandé de leur trouver une solution.
Avec le centre hospitalier de Compiègne, nous avons mis au
point une application pour photographier ou filmer les plaies
afin d’obtenir un avis de la part des experts situés à distance,
sans avoir à déplacer ces patients difficilement mobilisables »,
explique Christine Boutet-Rixe. Concernant la plateforme de
télémédecine, la première téléconsultation, entre les centres
hospitaliers de Beauvais et de Chaumont-en-Vexin, remonte
à la fin de 2011. Puis l’activité de téléradiologie a démarré

entre le centre hospitalier de Montdidier et le CHU d’Amiens.
Elle concerne aujourd’hui près de 1 500 clichés d’imagerie
interprétés à distance par mois, ce qui maintient l’activité de
radiologie de proximité et optimise le temps médical.

Créer un nouveau dialogue entre le
patient et le professionnel de santé

acteurs du secteur se sont emparés de ce sujet, qui répond aux
problématiques organisationnelles actuelles, souligne Stéphane
Routier. La e-santé apporte des solutions concernant l’accès
aux soins dans un contexte tendu de raréfaction des ressources
médicales de proximité. Elle met en relation les acteurs
qui gravitent autour d’un même patient, pour un traitement
plus efficace et coordonné. C’est un levier extraordinaire de
changement des pratiques, nécessaire sur le long terme. »
Les institutions (conseils régional et général, etc.) l’ont bien
compris : elles soutiennent de plus en plus les actions du GCS
e-santé, qui souhaite développer de nouveaux outils.

Cette plateforme est un socle sur lequel le GCS e-santé
peut installer de nouvelles applications pour répondre à
toutes les spécialisations médicales. « Par son déploiement
et son utilisation, cette plateforme nous positionne en tête
Un living lab’ ?
des Régions de France en matière de télémédecine, assure
Dernier projet en date : un living lab’ qui mutualiserait
Stéphane Routier. Les téléconsultations, effectuées avec
les moyens des industriels, des institutions, des
le consentement du patient, créent un nouveau
Par son
professionnels de santé et des universités pour
dialogue entre ce dernier et le médecin. Notre
créer les conditions de l’innovation. « Il
outil permet de compléter les dossiers
déploiement et
serait très intéressant de nous rapprocher de
médicaux en ligne, d’écrire le compte-rendu
son utilisation, cette
l’UTC pour cela. Nous détenons l’expertise
de la téléconsultation dans un télédossier
plateforme nous positionne des professionnels de la santé, et l’UTC
accessible par les autres professionnels via
celle de l’ingénierie biomédicale. Pour
un réseau sécurisé dédié au secteur de la
en tête des régions de les
formations initiales et continues, nous
santé. » Le dernier projet du GCS e-santé,
France
en
matière
de
pourrions
aussi travailler ensemble sur
lancé cet été avec le concours des conseils
la
téléformation
et le e-learning, méthodes
télémédecine
généraux, concerne un EHPAD « hors les
qui existent déjà à l’UTC et que nous devons
murs ». Il s’agit d’organiser un suivi et des soins
développer en interne », propose Christine Boutetà domicile de qualité équivalente à celle d’un EHPAD,
Rixe, qui souligne la grande force de la Région : « Par sa
grâce à la télémédecine et au partage de l’information.
taille moyenne et son vivier de compétences en matière de
santé, la Picardie compte des acteurs de qualité, accessibles
et mobilisables autour de projets communs. Il faut continuer
La e-santé répond aux
à associer les caisses régionales d’assurance maladie pour
problématiques d’accès aux soins
définir les grilles d’évaluation des actes de télémédecine, sans
quoi la dynamique risque de s’essouffler. Il faut faire bouger
Malgré les lenteurs de la Caisse d’assurance maladie, qui ne
les lignes. Le pôle Health&Care Technology doit fédérer
reconnaît pas encore les actes de télémédecine en dépit du
toutes les énergies ! » n
décret de 2010 officialisant ces nouvelles pratiques, la e-santé
apparaît comme un axe d’évolution prometteur. « Tous les
http://www.esante-picardie.com
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création d'entreprise

Une

start-up à Amiens

Dynseo est une start-up qui conçoit des applications mobiles pour les personnes âgées
dépendantes, à destination des EHPAD, des aides à domicile et des professionnels de santé. Elle
s’implantera à Amiens au cours du premier trimestre 2014.

«A

ctuellement, les tests référencés relatifs
aux troubles cognitifs et comportementaux
sont compilés dans des classeurs imposants
et datent des années 1960-1970. . Infantilisants, ces
tests ne sont plus adaptés aux personnes âgées du 21ème
siècle », analyse Justine Sauquet, gérante de Dynseo,
start-up créée en avril 2013. Ces tests, généralement
des jeux d’enfants et des puzzles en bois, n’entraînent
pas l’adhésion des personnes âgées. Ceux de Dynseo
s’inspirent de l’art-thérapie : puzzles de tableaux célèbres
à reconnaître, questions et commentaires sur des œuvres
d’art… Outre cette évolution, les applications développées
par Dynseo veillent à ne pas mettre les personnes âgées
en défaut – précaution essentielle pour qu’elles aillent
au bout des tests et ne les rejettent pas. « La dernière
mémoire qui subsiste est celle de nos 15 à 20 ans. Des

personnes atteintes d’Alzheimer peuvent ne pas se
souvenir de leur conjoint mais se rappeler d’un tableau de
Van Gogh qu’elles ont aimé à 18 ans. En parallèle, nous
avons conçu une plateforme web qui permet de suivre les
statistiques des patients afin d’analyser leurs résultats et
leurs comportements. En fonction de l’évolution de leur
courbe de réussite, le personnel de santé peut modifier
le traitement et orienter les personnes vers les ateliers
adaptées », explique Justine Sauquet, qui a découvert le
secteur de la santé au cours d’une mission chez Altran.

de développer des applications adaptées au secteur
hospitalier. Nous travaillons aussi avec Evolucare
et le MiPih, implantés également à Amiens, et nous
envisageons un projet avec l'UTC autour du design »,
détaille Justine Sauquet. Autre raison : Jean-Claude
Hercelin, responsable du développement de Dynseo, est
Picard !

En cours de validation clinique

« Il nous apparaît plus simple de travailler en Picardie
qu’à Paris : outre la bonne dynamique qui y règne, les
interlocuteurs comme la Région ou l’Agence régionale
de santé sont rapidement accessibles. Nous nous sentons
davantage soutenus et accompagnés qu’en Île-de-France,
où les lourdeurs administratives et institutionnelles
génèrent beaucoup de pertes de temps, compare la gérante.
Implanter Dynseo en Picardie nous permettra d’avancer
plus rapidement. » La start-up compte aujourd’hui trois
associés et quatre collaborateurs. « Nous devons recruter
trois à quatre ingénieurs juniors développeurs d’applications
mobiles. » Avis aux amateurs ! n

Les applications de Dynseo, conçues en collaboration
avec des professionnels de santé et des art-thérapeutes,
sont en phase de validation clinique à l’hôpital Broca, à
Paris. Dynseo a déjà mis ses solutions à disposition d’une
dizaine d’établissements pour valider leur appropriation
par le personnel et les patients. « Nous avons reçu un très
bon accueil. Les tablettes sont bien plus adaptées aux
personnes âgées que les ordinateurs », souligne la gérante,
enthousiaste à l’idée de s’implanter en Picardie où elle
a trouvé un écosystème favorable au développement de
l’entreprise. « Nous avons eu des contacts prometteurs
avec le CHU d’Amiens pour créer un partenariat afin

Recruter des ingénieurs pour le
développement d’applications

http://dynseo.com

ateliers interdisciplinaires

Autonomie et dépendance :

des étudiants sur le terrain
Q

Imaginez 16 étudiants UTC chargés, pendant
quinze jours, de découvrir un secteur
d’activité avec un but : améliorer la prévention
des risques pour le personnel. En 2013, cet
atelier interdisciplinaire, organisé par Michel
Le Chapellier et Pierre-Henri Dejean, les a
entraînés dans un EHPAD et à la rencontre
d’une association d’aides à domicile pour
personnes dépendantes.
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uand ils arrivent sur le terrain, les étudiants
doivent d’abord accepter d’écouter, de
comprendre, de vivre la réalité quotidienne des
personnels concernés. Après l’usine Bonduelle l’année
dernière, 2013 fut l’occasion de découvrir les problèmes
de terrain au sein de structures pour personnes âgées et
dépendantes, en lien avec le programme « Bien vieillir
en Picardie » lancé par la Région. « La pratique passe
avant la théorie, résume Michel Le Chapellier. C’est une
approche complémentaire à la formation traditionnelle
en école d’ingénieur. » Ces ateliers se construisent autour
d’une exigence essentielle : il s’agit de concilier la qualité
de vie au travail et la qualité de vie des personnes âgées

et dépendantes. « En France, ces deux aspects sont trop
souvent traités séparément : d’un côté la prévention des
risques au travail, de l’autre la qualité de vie des personnes
âgées et dépendantes. Pourtant, ces deux aspects sont
intimement liés », souligne Michel Le Chapellier.

Des conditions de vie
parfois très dures
Issus de tous les départements de l’UTC et sélectionnés
après appel à candidature, les étudiants vont découvrir

C’est, pour

un milieu très dur, ne serait-ce qu’en
direction : cela peut se révéler très utile
Pour une innovation
nous, l’illustration
raison des conditions de vie de certaines
pour les changements de planning,
« durable » en santé
personnes âgées. Les logements sont
concrète de l’innovation très fréquents, ou pour enregistrer
parfois complètement inadaptés à la
Ces propositions émanant des étudiants seront-elles
durable : celle qui rend des informations sur les conditions
maladie ou au handicap, alors qu’il
suivies d’effets ? « Certaines peuvent être mises en
de logements afin de les transférer
suffirait de peu pour améliorer des
un réel service aux
place de façon autonome par les structures, comme
aux services sociaux concernés »,
situations souvent très pénibles. « Il en
le lève-meuble. Mais d’autres demandent d’établir des
gens
dans
leur
vie
détaille
Michel
Le
Chapellier.
Il
faut
ressort un sentiment d’abandon, décrit
partenariats avec des acteurs extérieurs, comme les
inventer cet outil et ses applications, avec
Pierre-Henri Dejean. Mais la relative naïveté
quotidienne
bailleurs sociaux, les collectivités, etc. Notre challenge,
le souci de leur appropriation par les aides à
des étudiants, leur vivacité d’esprit et leur
désormais, est d’inciter ces acteurs à coopérer pour mettre
domicile. Autre solution proposée : signaler, dans
formation d’ingénieur qui les habitue à se débrouiller
en place les solutions », souligne Michel Le Chapellier.
dans le cadre de l’UTC garantissent un regard neuf et
les couloirs des EHPAD, les endroits où il ne faut
Le pôle Health&Care Technology constituerait une
Notre
perspicace sur les problèmes. »
enceinte de choix pour mobiliser les volontés
rien laisser traîner, à la manière des chemins
et les énergies en ce sens. « Nous discutons
challenge,
de circulation tracés au sol dans les usines.
déjà avec un lycée technique pour construire
Cela ferait gagner beaucoup de temps
Lutter contre l’isolement
désormais, est
un prototype de chariot multifonction à
au personnel soignant : comment faire
d’inciter ces acteurs à destination des aides à domicile, souligne
des aides à domicile
passer une chaise roulante si le couloir est
Pierre-Henri Dejean. C’est, pour nous,
coopérer pour mettre l’illustration
encombré… Les étudiants ont également
Concernant les aides à domicile, les étudiants ont
concrète de l’innovation durable :
en place les
celle qui rend un réel service aux gens dans
signalé l’importance d’acquérir un lèveremarqué leur grand isolement. « Leur direction ne
leur vie quotidienne. » Les deux professeurs
meuble dans les EHPAD : cela facilitera
connaît pas leur milieu de travail – le domicile des
solutions
aimeraient organiser un atelier en milieu hospitalier.
grandement le travail du personnel de santé, qui
patients – et ne communique pas beaucoup avec eux.
Avis aux structures intéressées ! n
doit nettoyer les chambres de fond en comble entre chaque
Les étudiants ont soumis l’idée d’équiper les aides
www.utc.fr > Rechercher > AIRP
changement de résident.
soignants de tablettes tactiles pour faire le lien avec la

biomécanique

Faciliter

l'autonomie de la personne
Le laboratoire BioMécanique et BioIngénierie (BMBI) mène de nombreux projets de recherche avec les acteurs de la région Picardie. Tour
d’horizon des projets portés par le professeur des universités Frédéric Marin, sur le thème de l'autonomie de la personne.

L

chez soi, tout en limitant au maximum la fatigue du
projet d’envergure nationale. Cette enveloppe finance
e premier projet financé par la Région,
patient. « Le challenge fut d’abord technique :
dénommé Virtual-IMC, a été conduit en
un doctorant pour trois ans, et permet de donner du
Concevoir comment mesurer simultanément l’énergie
partenariat avec le centre de la Croixpoids à l’UTC vis-à-vis de l’ANR et des partenaires du
Rouge de Bois-Larris, situé à Lamorlaye,
nécessaire et dépensée par ces personnes ?
projet. » Le pôle Health&Care Technology ne devra
un gant
dans l’Oise. « Ce projet concernait la
Les résultats de ce projet, achevé il y a peu,
pas faire l’économie d’actions tournées vers le grand
haptique à
modélisation musculo-squelettique de
contribuent à la constitution d’un capital de
public. Frédéric Marin ouvre la voie avec la présentation
l’enfant atteint de paralysie cérébrale »,
retour d’effort connaissances sur le thème de l’autonomie
du savoir-faire scientifique de capture du mouvement
détaille Frédéric Marin. Les conséquences
de la personne et de la gérontechnologie »,
à travers une performance artistique présentée lors de
d’un accident vasculaire cérébral à la naissance
souligne Frédéric Marin.
la Semaine de la recherche et de l’innovation.
peuvent n’affecter que les parties motrices du cerveau.
Les
« Le théâtre de la Faïencerie, à Creil, a
En grandissant, l’enfant développera une façon de
été intéressé par notre approche. Nous
résultats de ce
marcher désorganisée, en dépit d’une structure osseuse
sommes en contact pour éventuellement
Soutien de la Région
et musculaire normale. Cette marche entraînera par
projet contribuent à la présenter cette performance artistique
la suite des déformations osseuses. « Le centre de la
pour MANDARIN
leur scène », se félicite le
constitution d’un capital sur
Croix-Rouge abrite une plateforme clinique d’analyse
scientifique,
enthousiasmé par cette
Deux autres projets sont en cours
quantifiée de la marche. Nous avons obtenu des
de
connaissances
sur
le
ouverture
sur
le grand public. « Nous
avec des partenaires régionaux :
résultats pertinents qui ont fait l’objet de publications
avons
déjà
tissé
des liens forts et
celui mené avec l’Institut Faire Faces,
thème de l’autonomie de
scientifiques. Les liens avec la Croix-Rouge sont restés
constants
avec
les
acteurs régionaux
concernant
la
quantification
des
forts. » Le deuxième projet, baptisé VESTA, a été mené
la
personne
et
de
la
et
nationaux
de
la
santé.
Le pôle aurait
mouvements
du
visage
à
la
suite
d’une
avec l’UPJV et le Centre de rééducation de Corbie, dans
pour principal intérêt de formaliser ces
paralysie faciale post-AVC, pour mieux
la Somme. L’objectif était de définir les équipements et
gérontechnologie
liens, dans une perspective de montée en
adapter la rééducation, et le projet ANR «
les postures les plus adaptés pour les personnes
puissance
du secteur de la santé dans la Région.
MANDARIN », qui implique le CEA, l’INRIA,
atteintes de sclérose en plaques
»n
les sociétés Haption et Renault. L’objectif de ce projet,
dans le cadre de l’utilisation de la
doté de 850 000 € pour quarante-deux mois : concevoir
cuisine, qui est l’un des critères
http://www.anr-mandarin.fr/
un gant haptique à retour d’effort.
primordiaux s’agissant de
http://webtv.utc.fr
> SavoirsTV > Thèmes
« La Région abonde le projet MANDARIN à hauteur
l’autonomie
de 100 000 €, soutenant ainsi notre implication dans un
> Fête de la science 2013 (1m10s)
pour vivre
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big data center

Construire la renommée de la Picardie

« Si nous travaillons tous ensemble, la Picardie
peut prétendre à une renommée nationale,
voire internationale, en matière de santé
numérique », assure Frédéric Serein, directeur
général adjoint du MiPih, groupement d’intérêt
public (GIP) qui regroupe 400 établissements
publics de santé.

É

manation de certains centres régionaux
informatiques hospitaliers, le MiPih compte
500 collaborateurs, réalise 60 millions d’euros
de chiffre d’affaires et concentre quatre sites
(Toulouse, Bordeaux, Reims et Amiens, où travaillent
120 personnes). L’activité du MiPih se décline dans
deux domaines : l’édition de logiciels et les services
informatiques à destination des hôpitaux. Par exemple,
ce GIP est le premier producteur de paies hospitalières

de France, avec 250 000 bulletins de paie par mois. Il
propose un service d’hébergement des données de santé,
qui abrite par exemple la plateforme de télémédecine du
GCS e-santé. Il développe des services liés aux nouvelles
technologies, comme des bornes d’accueil et de préadmission dans les hôpitaux.

avec l’UPJV et espère faire de même avec l’UTC, car
ses activités sont à la croisée de deux métiers, ceux de la
santé et de l’informatique. « Il faudrait développer des
formations qui conjuguent ces deux univers, en lien avec
la faculté de médecine », invite Frédéric Serein. Cette
formation pourrait être un pilier structurant du pôle
Health&Care Technology.

Formation :
un pilier du pôle à construire

Start-up, big data et santé

En Picardie aujourd’hui, le patient peut insérer sa carte
Vitale dans l’une de ces bornes et connaître ainsi le lieu
et l’heure de sa consultation, plan à l’appui. « L’objectif
est de libérer du temps pour le personnel d’accueil et de
faciliter l’accès aux services par le patient. Nous testons
un portail qui permettra d’effectuer les démarches
de pré-admission directement depuis le domicile,
souligne Frédéric Serein. L’utilisation d’Internet paraît
naturelle pour un nombre croissant de personnes, qui ne
comprennent pas pourquoi les outils numériques ne sont
pas plus exploités dans le cadre hospitalier. » Le MiPih
possède deux data centers pour héberger les données
de santé de façon sécurisée, l’un à Toulouse et l’autre à
Amiens, où le MiPih s’est implanté en 2008. « Nous avons
créé un bon maillage avec le GCS e-santé, Evolucare, la
Région, les hôpitaux. Nous avons aujourd’hui besoin de
recruter et travaillons avec l’UTC et l’UPJV pour attirer
les talents en informatique et sédentariser les étudiants en
région. » Le MiPih construit un programme pédagogique

Le MiPih constitue un atout pour l’attractivité du
territoire. Il a par exemple convaincu la start-up Dynseo,
dont il héberge les données, de venir s’implanter à Amiens
(voir p. 10). À la mi-octobre, le MiPih a rassemblé les
acteurs territoriaux de la santé pour célébrer ses cinq
années d’implantation en Picardie et aborder les projets
d’avenir. Conclusion : « Il faut bâtir un projet régional
innovant qui fédère les forces vives et attire les talents. La
question des big data dans le secteur de la santé pourrait
être l’un des volets de ce projet, à définir tous ensemble »,
suggère Frédéric Serein, qui voit la taille moyenne de la
Picardie comme une chance. « Les acteurs sont proches
les uns des autres et sont conscients de la nécessité de
valoriser la Région. La santé représente un grand gisement
d’emplois pour demain, qui passera nécessairement par
le numérique. Toutes les conditions sont réunies pour
réussir le projet du pôle Health&Care Technology. » Un
tel pôle favorisera l’attraction des talents pour le MiPih
qui peut, lui, apporter son expertise technologique et son
expérience en maîtrise d’œuvre sur des projets d’outils et
de dispositifs. n

SMART HOPITAL

« Smart hopital », les nouvelles frontières de l’hôpital
Le constat est sans appel. « Depuis plusieurs décennies, les organismes de santé obéissent à des mécanismes propres à l’industrie : économie
d’échelle, spécialisation du travail et fonctionnement par processus, énumère François Langevin, chiffres à l’appui. Les hôpitaux ont migré à
l’extérieur des villes, et leur durée de vie est sept à huit fois supérieure à celle des technologies qu’ils abritent. » Autant de défis auxquels le secteur
de la santé doit faire face, et qui pourraient trouver une solution dans le projet « Smart hôpital » porté par cet enseignant-chercheur de l’UTC
détaché à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) pour piloter la chaire « management des technologies de santé ».

Centrer
ce constat s’ajoute une
le regard sur le
évolution de fond : la
hiérarchie pyramidale
patient pour définir façonnée
par la révolution
les activités médicales industrielle tend à s’effacer
au profit d’une organisation
du parcours de
plus horizontale et réticulaire.
soin
« Comme pour les autres

à

institutions, les frontières de
l’hôpital se modifieront. En parallèle,
le vieillissement de la population changera le profil
des maladies : les maladies critiques laisseront
progressivement la place aux maladies chroniques et aux
polypathologies – ce qui se répercutera sur la structure de
l’hôpital », analyse François Langevin. Les patients auront
moins besoin d’être sauvés rapidement et ponctuellement
que de trouver une structure hospitalière à proximité
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de leur domicile pour le suivi régulier de leur maladie
chronique.

Du parcours de soin au smart
hopital
« Le rôle de l’hôpital changera donc profondément »,
projette François Langevin, qui esquisse les pistes du
changement : rapprochement du médical et du médicosocial, besoin de petites structures de proximité en réseau,
nécessité de systèmes d’information pour connaître les
disponibilités dans les structures d’accueil, etc. « L’UTC
et la chaire management des technologies de santé de
l’EHESP, dont je suis titulaire, ont élaboré un partenariat
très fort pour travailler sur ces questions, en lien avec
les Agences régionales de Santé en Pays de Loire et en
Picardie », souligne François Langevin. L’une des pistes

de travail concerne le parcours de soin. Il s’agit de centrer
le regard sur le patient pour définir les activités médicales
du parcours de soin et rémunérer les établissements.
« Avec Claire Imbaud, ingénieur Formation Continue
et en doctorat à l'UTC, nous utilisons les techniques
de cartographie pour déterminer des parcours de soin
homogènes et comprendre leur fonctionnement. Cette
analyse permettra d’établir de la façon la plus pertinente
possible l’implantation de nos unités de « smart
hopital », bâtiments communicants dédiés à la e-santé
de proximité », définit François Langevin. Des unités
de ce type existent déjà en Allemagne par exemple.
Elles peuvent répondre aux défis de désert médical,
de renouvellement rapide des équipements médicaux,
d’équilibre des budgets des centres hospitaliers, etc. Reste
à susciter leur apparition en Picardie ! Une mission pour
le pôle Health&Care Technology ? n

le temps
dE PAROLE

Présidente du directoire d’Areva de 2001 à 2011, Anne Lauvergeon
est nommée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault présidente
de la commission Innovation 2030, composée d’une vingtaine de
personnes – industriels, scientifiques et économistes. Le rapport a
défini sept ambitions pour la France.

Ces sept ambitions engagent-elles une véritable politique industrielle
en France ?
La commission a été mandatée le 18 avril dernier pour sélectionner un
nombre limité d’ambitions fortes reposant sur des innovations majeures.
Ce travail complémentaire de celui de la Nouvelle France industrielle
s’inscrit dans le cadre des politiques industrielles et d’innovation du
gouvernement. Ces ambitions ont une vocation de long terme : stimuler
l’innovation au sein des entreprises de toute taille autour de priorités
durables pour que la France dispose de leaders mondiaux dans des
secteurs en plein essor. Les sept ambitions ciblées sont des opportunités à
ne pas manquer qui s’appuient sur des attentes sociétales fortes et toujours
plus présentes. Elles représentent des marchés potentiels très importants
pour lesquels la France dispose d’atouts solides.

Le saviez-vous ?
Les sept ambitions
définies par la
commission
Innovation 2030 sont
le stockage d’énergie,
le recyclage des
matières premières,
la valorisation des
richesses marines, les
protéines végétales
et la chimie du
végétal, la médecine
individualisée, le
big data, la silver
économie.

Quels sont les obstacles qui s’opposent à l’innovation
dans ces secteurs ?
Nos concurrents internationaux n’attendront pas la France
pour se lancer à l’assaut de ces marchés. Nous devons en
avoir conscience, arrêter le « zapping » et la dispersion,
nous concentrer sur un nombre limité d’ambitions,
et mobiliser tous les moyens (publics et privés) pour
réussir. Notre société a peur d’innover. La commission
préconise des réformes de fond en matière d’éducation
à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Notre école doit
enseigner et valoriser la prise de risque, qui est la base de
l’innovation. Nous devons créer un écosystème favorable
à l’innovation. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer
un principe d’innovation complémentaire du principe de
précaution.

Des concours d’innovation ont été lancés le 2 décembre, avec une
enveloppe de 300 millions d’euros. Quels sont les critères de sélection
et quelles suites en attendez-vous ?
Les concours mondiaux d’innovation ont pour objectif d’attirer les talents
en France et de les soutenir pour créer les leaders mondiaux de demain
dans les sept domaines stratégiques ciblés. Ces concours sont ouverts à
tous. Petites ou grandes, françaises ou étrangères, toutes les entreprises qui
souhaitent développer leur projet et créer de l’emploi en France peuvent
faire acte de candidature. Ces concours se déroulent en trois phases. La
première phase lancée le 2 décembre dernier a vocation à cibler une
centaine de projets innovants qui seront soutenus, à hauteur de 200 000 €
chacun, par l’État pour leurs dépenses de R&D. Nous démarrerons la
deuxième phase dans environ un an. Une sélection plus poussée permettra
de choisir une trentaine de projets les plus innovants pour les accompagner
dans leur développement. Les soutiens financiers publics
pourront s’élever jusqu’à 2 M€ par projet et nous
Des allers et retours entre souhaitons cofinancer ces développements en partenariat
avec le privé. Une troisième phase permettra de retenir
développement industriel une petite dizaine de projets pour les aider dans leur
et recherche sont souvent expansion avec des financements publics pouvant aller
jusqu’à 20 M€ par projet. La sélection sera basée sur la
nécessaires pour que les cohérence du projet avec l’ambition choisie, son caractère
innovations répondent à innovant (technologique ou non), la faisabilité technique
et/ou scientifique, son potentiel économique et surtout la
un besoin réel et trouvent capacité des candidats à mener à bien leur projet. Nous
leur place au sein de la voulons sélectionner des hommes et des femmes porteurs
d’innovations !

société, comme cela se
passe à l'UTC

Comment libérer les opportunités dans ces
domaines ? Quelle création de valeur envisagezvous pour 2030 ?
La commission a sélectionné ces ambitions pour répondre à des besoins
mondiaux. Les marchés de ces secteurs seront mondiaux et très importants
(dessalement de l’eau de mer, valorisation des données massives). Les
innovations majeures seront créatrices de richesses et d’emplois pour
notre pays. Évidemment, cette création de richesses dépendra de notre
capacité à conquérir ces marchés. C’est pourquoi la mobilisation doit
avoir lieu dès aujourd’hui pour créer les champions économiques français
de 2030.

Quel est le rôle de la recherche et des universités pour
concrétiser ces ambitions ?
Les appels à projets sont destinés à des entreprises seules
ou en consortium, en association ou non avec la recherche publique. Les
porteurs de projets sont libres de choisir les moyens pour développer le
plus efficacement possible leurs innovations. La commission a choisi sept
ambitions dans des domaines où la France a des atouts, comme notamment
une recherche publique et privée d’excellence. Des allers et retours entre
développement industriel et recherche sont souvent nécessaires pour que
les innovations répondent à un besoin réel et trouvent leur place au sein
de la société, comme cela se passe à l'UTC. Mais c’est aux entreprises de
décider : c’est elles qui seront candidates et ce sont leurs innovations qui
seront sélectionnées. n
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Un foie bioartificiel
extracorporel
individualisé ?

Le 20 novembre 2013, à Villejuif, avait
lieu le séminaire du département hospitalouniversitaire Hepatinov et du Collège des
sciences de l’ingénierie et des systèmes (CSIS)
de Saclay, organisé par D. Franco (Hepatinov) et
C. Legallais (titulaire de la médaille de bronze
du CNRS, enseignant-chercheur à l’UTC à la
pointe dans le domaine de l'ingénierie tissulaire,
au laboratoire BMBI). Ce séminaire a réuni
plus d’une centaine de chercheurs d’horizons
divers (cliniciens, biologistes, biomécaniciens,
ingénieurs). La première partie du séminaire
a traité spécifiquement de la reconstruction
du foie par bioingénierie, l’un des projets de
recherche de l’équipe de C. Legallais. Elle
travaille actuellement en étroite collaboration
avec le Centre hépato-biliaire de l’hôpital
Paul-Brousse, deux unités Inserm, la Biobanque
de Picardie et deux industriels à la mise au
point d’un foie bioartificiel extracorporel (qui
permettrait de suppléer la fonction hépatique en
attendant une transplantation). n

Les drones à l'honneur à
l'UTC: l'état de l'art
mondial

Du 20 au 22 novembre 2013, le laboratoire
Heudiasyc de l’UTC organisait le 2e Workshop
international sur la Recherche, l’éducation et le
développement de systèmes aériens sans pilote,
qui rassemblait des chercheurs de 23 pays. Des
sessions de présentation d’articles thématiques se
sont enchaînées durant les trois jours que durait ce
séminaire. Au programme : navigation, systèmes
multirotors, vision, design, etc., et présentation en
vol du drone de l’UTC. n
http://webtv.
utc.fr/watch_video.
php?v=B8NGGX272YN4

L’UTC co-organisatrice
du Sommet mondial
de l’innovation - Liège

Les 14 et 15 novembre 2013 se tenait le
nouveau Sommet mondial de l’innovation
à Liège, organisé par l’université de Liège,
l’UTC et l’École de technologie supérieure de
Montréal. Cette année, le sommet avait pour
thème : « Quartiers innovants, la transformation
durable et innovante des territoires : enjeux
technologiques, sociaux, organisationnels et
culturels de l’innovation en territoire ». Alain
Storck, président de l’UTC, était invité à la
table ronde « Le rôle de la technologie dans la
transformation territoriale : technology push
ou demand pull ? » Ce sommet a permis à une
centaine d’acteurs de l’innovation de se réunir
et d’échanger sur la créativité et l’innovation
territoriale durable. En conclusion, l’UTC est
retenue pour accueillir le prochain Sommet
mondial de l’innovation, en 2014. n
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Semaine de la recherche et de l'innovation

Picardie :

sa stratégie de spécialisation intelligente
La Picardie finalise actuellement sa stratégie de spécialisation intelligente, la SRI-S3, exercice
demandé par l’UE pour mobiliser efficacement les fonds structurels entre 2014 et 2020. Présentation
par Nathalie Van Schoor, directrice générale adjointe « Développement économique, recherche et
innovation » du conseil régional de Picardie.

S

RI-S3 est l’acronyme de « Stratégie régionale de
l’innovation - Smart specialisation strategy ».
Pour établir ce document, la Région ne partait
pas d’une feuille blanche. En 2008, elle avait formalisé
un schéma pour l’enseignement supérieur et la recherche,
suivi en 2010 par une stratégie régionale de l’innovation.
« Nous avions déjà orienté notre politique en matière de
recherche et d’innovation, rappelle Nathalie Van Schoor.
La SRI-S3 a requis un travail supplémentaire, celui de
spécialiser notre action. » Pour aider les régions à rédiger
leur copie, l’Union européenne a défini quatre principes :
il faut spécialiser le territoire dans un contexte de
mondialisation, identifier les avantages compétitifs,
rechercher ceux qui détiennent une masse critique en
matière de valeur ajoutée, promouvoir les partenariats.
Ambition : focaliser les ressources et les efforts sur les
domaines d’activité et les secteurs technologiques pertinents
en matière de compétitivité.

3 objectifs et 10 axes stratégiques
« Pour concevoir la SRI-S3, nous avons tout d’abord travaillé
avec l’écosystème de la recherche et de l’innovation pour
repérer les forces du territoire. Ensuite, nous avons identifié
les grands projets porteurs avec les acteurs industriels, et
vérifié leur concordance avec les domaines de recherche
pour établir une cohérence d’ensemble. La troisième étape
a permis d’identifier des marchés et des partenariats
valorisables sur notre territoire », détaille Nathalie Van
Schoor. Résultat de cet exercice : trois grands objectifs et
dix axes stratégiques.

Picardie Technopole
et le centre d’innovation de l’UTC

Les trois objectifs sont : développer des instruments de
gouvernance et de pilotage, accentuer les actions régionales
vers les avantages compétitifs du territoire, et structurer
un environnement différenciant et innovant. « Il faut
rassembler nos forces autour d’axes de spécialisation, qui
seront régulièrement réinterrogés au cours de la période
2014-2020 afin de les adapter à l’évolution des programmes
opérationnels de l’UE », précise Nathalie Van Schoor.
Chacun de ces trois objectifs est décliné en axes stratégiques.
Ainsi, le premier recouvre trois axes, à commencer par la
structuration de Picardie Technopole. « Picardie Technopole
sera un ensemble de lieux, de services, de personnes mis au
service du développement économique de la Région. Il s’agit
de mailler le territoire, de diffuser l’innovation, de favoriser
des synergies et des partenariats pour créer de la valeur en
Picardie. Le centre d’innovation de l’UTC constituera l’un
des lieux de ce réseau d’acteurs mobilisables autour de

projets communs. » Les deux autres axes sont l’organisation
de la gouvernance et la mise en place de systèmes de veille
et d’évaluation de la SRI-S3.

Cinq marchés porteurs de recherche
et de développement économique
Le deuxième objectif recouvre deux axes – celui des
spécialisations déjà compétitives et celui des secteurs
prometteurs. La Picardie mise au total sur cinq grands
secteurs : la production et la transformation industrielle
de la matière végétale (agro-machinisme, agriculture de
précision, agro-industries, chimie du végétal, méthanisation,
alimentation humaine et animale), la mobilité et
l’urbanicité (conception et production de véhicules et de
sous-ensembles pour l’industrie automobile, matériaux et
assemblages innovants, stockage de l’énergie et services),
le véhicule intelligent, l’innovation sociale et, enfin, la
chirurgie reconstructive et les technologies liées à la santé.
« Les deux premiers secteurs sont aujourd’hui arrivés à
maturité, les trois suivants sont des pépites que la Région
accompagnera », souligne Nathalie Van Schoor. Pour finir,
le troisième grand objectif recouvre cinq axes stratégiques :
intégrer la maîtrise des risques toxiques, environnementaux
et industriels ; développer les capacités numériques et
les systèmes de systèmes ; renforcer les dispositifs de
différenciation et d’innovation ; favoriser le développement
de l’entrepreneuriat et de l’internationalisation ; adapter les
outils financiers pour accompagner l’innovation. Une vision
sous-tend cet effort de formalisation : « Il s’agit de faire de
la Picardie, à l’horizon 2020, une Région reconnue pour sa
capacité à innover. Les créations d’emplois et d’entreprises,
les dépôts de brevets, les projets pilotes, etc., seront autant
d’indicateurs de performance. L’enjeu est de travailler tous
ensemble pour y parvenir. » n

http://www.picardie.fr/sri2013

Sommet mondial de l'innovation

Sommet international des quartiers et territoires créatifs
Des milliers de personnes sont venues
découvrir la Semaine de la créativité, organisée
du 5 au 15 novembre par Creative Wallonia,
le programme de créativité et d’innovation de
la Wallonie. Point d’orgue de ces journées : le
sommet international « Quartiers innovants et
territoires créatifs », organisé par l’université
de Liège, l’UTC et l’École de technologie
supérieure de Montréal.

L

es festivités ont démarré par l’inauguration des «
creative bubbles », trois bulles mobiles ouvertes à
tous, où les idées les plus folles ont pu être discutées,

chaire UTC

Banque de

dessinées et concrétisées grâce à des imprimantes 3D.
Entre Liège et Louvain-la-Neuve, ces « makers lab’» ont
remporté un franc succès, avant de rejoindre leur résidence
définitive. Le site de La Chapelle, ce club underground de
Liège, abandonné, abrite désormais le siège d’ID Campus,
laboratoire permanent de créativité financé par Creative
Wallonia. L’événement le plus important de ces journées
foisonnantes d’ateliers et de rencontres reste le sommet
international dédié aux territoires créatifs.

Réinventer le tissu urbain
Avec des têtes d’affiche d’envergure mondiale (Elmar
Mock, co-inventeur de la Swatch, Rem Koolhaas,
architecte, Ivan Poupyrev, de Walt Disney Company, etc.),
les discussions ont tâché de répondre à la question : « Une
dynamique démultipliée d’initiatives locales urbaines est-

elle de nature à impulser un processus de transformation
territorial, et comment ? ». « Nous avions réuni les acteurs de
quartiers créatifs du monde entier : Cape Town, Barcelone,
Grenoble, Toronto, Silicon Valley, etc., énumère Thomas
Froehlicher, doyen d’HEC Liège et membre du comité de
Creative Wallonia. Tous ces territoires réinventent le tissu
urbain, avec la vision commune de miser sur la durabilité,
l’intelligence et la qualité de vie. Pour y parvenir et créer
des liens, il faut que chaque acteur du territoire accepte
d’aller plus loin que ses missions traditionnelles. » Ce
Sommet sera organisé par l’UTC en 2014. n

www.creativewallonia.be

cellules souches

Le projet européen StemBANCC, démarré en octobre 2012, a pour objectif le développement d'une banque de cellules souches humaines,
prélevées sur 500 patients atteints de pathologies clairement diagnostiquées. L’équipe du Pr Frédéric Bois, titulaire de la chaire de modélisation
mathématique pour la toxicologie systémique à l’UTC, apporte ses compétences en modélisation à ce projet.

Afin de trouver une solution à ce problème,
l’Union européenne a décidé de lancer le
projet StemBANCC, coordonné par des
chercheurs de l’université d’Oxford. Le
projet, qui doit durer cinq ans, est financé
par la Commission européenne, en
association avec l’Innovative Medicines
Initiative*, une plateforme technologique
regroupant des industries pharmaceutiques
internationales. Son objectif : développer une
bibliothèque de cellules souches pluripotentes
induites** humaines, prélevées sur 500 patients dont
les conditions pathologiques sont connues. Le recrutement
des patients volontaires pour le prélèvement est en cours
dans toute l’Union européenne. Les patients souffrent de
pathologies bien définies et relativement fréquentes (diabète,
problèmes cardiaques, maladies neurodégénératives,

temB
ANCC

Le projet StemBANCC

psychiatriques…) et sont recrutés selon des critères très
précis. Ensuite, « des cellules de peau ou des cellules
sanguines sont prélevées, puis dédifférenciées, pour
revenir à l’état de cellules souches, indique Frédéric Bois.
Elles pourront ensuite être redifférenciées à la demande
des laboratoires, pour former des cellules de foie, de rein,
de cœur, des neurones… ». Une fois ces cellules souches
obtenues en quantité suffisante, il sera possible de tester
l’efficacité de nouveaux médicaments et de voir leurs effets
secondaires. « L’objectif est de trouver des médicaments
adaptés à des populations de malades particulières,
comme les diabétiques ou bien les personnes souffrant
de problèmes cardiaques ou neurologiques », complète
Frédéric Bois. « Par rapport aux cellules issues de biopsies
ou aux cellules de lignées cellulaires, ces populations
de cellules seront potentiellement plus proches de
cellules humaines "normales". Elles seront
également disponibles en quantité illimitée, la
banque étant constituée de cellules souches
qui peuvent se dupliquer indéfiniment. »
Cette banque de cellules permettra aussi à
terme à plusieurs laboratoires différents de
reconduire les mêmes tests pour confirmer
les résultats obtenus lors de l’analyse de
molécules.
©S

«A

ctuellement, pour tester les effets de
nouveaux médicaments sur des malades
souffrants de certaines pathologies bien
identifiées (cardiaques, rénales...), on utilise, soit
des cellules issues de biopsies de patients, soit
des cellules provenant de lignées cellulaires de
laboratoires, » explique Fréderic Bois. « Mais les
cellules de biopsies sont prélevées en quantité très limitée
et les lignées cellulaires de laboratoire, pour pouvoir
se multiplier indéfiniment, sont en fait des cellules
cancéreuses, qui ont de ce fait des propriétés différentes
des cellules présentes dans l'organisme. »

Le rôle de l'UTC
L’équipe du Pr Frédéric Bois est impliquée dans le
développement de modèles mathématiques, capables
d’analyser la toxicité des molécules médicamenteuses
testées. Les modèles développés ont pour but d’extrapoler
les résultats obtenus pour un type de cellules particulier

en éprouvette à l’organisme tout entier. Pour ce faire,
l’équipe de l’UTC collabore étroitement avec l’équipe de
l’université d’Innsbruck, qui travaille sur le stress oxydatif
de cellules rénales. « Beaucoup de produits médicamenteux
induisent la production de stress oxydatif, qui peut à terme
endommager les cellules, indique Frédéric Bois. Il est
donc très intéressant d'étudier ses effets sur les cellules de
patients souffrant de maladies rénales par exemple. »

Objectifs à long terme
Sur le long terme, l’objectif du projet est également de
mieux maîtriser la production de ces cellules souches,
qui, selon Frédéric Bois « pourraient aussi permettre de
reconstituer un tissu, voire même un organe complet chez
le patient malade en évitant tous les problèmes de rejet de
greffe. » n

http://webtv.utc.fr > Nos thèmes de recherche
		 > Biotechnologies & environnement
http://abc-innovation.utc.fr
* Le programme IMI (Innovative Medicines Initiative) s’inscrit dans le cadre de
l’initiative technologique conjointe (JTI), un des instruments de mise en œuvre du 7e
Programme cadre de recherche et de développement (7e PCRD). Il faut bien noter
que ce programme est une initiative conjointe de la Commission européenne et des
industriels de l’industrie pharmaceutique, représentés par la Fédération européenne
des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA). Ces deux acteurs financent
le programme à parts égales.
** Cellules pluripotentes induites : cellules ayant la capacité de se différencier en
n'importe quel type de cellule présente dans l’organisme (cellule rénale, cellule de
peau, neurone…), et de se multiplier indéfiniment en culture.
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web

La cartographie

des écosystèmes d'innovation
Comme les cartographes des contrées inconnues, il analyse précisément ses terrains d’investigation avant d’en proposer une synthèse faite
de disques plus ou moins étendus, reliés entre eux par des traits dont l’épaisseur varie en fonction des paramètres retenus. Franck Ghitalla,
maître de conférences et membre du laboratoire COSTECH de l’UTC, est l’un des pionniers dans l’art de cartographier le web.

L

e sujet qui l’occupe en ce moment ? La
cartographie de l’innovation. « Il s’agit de
développer des indicateurs qui rendent compte
de la vitalité de l’innovation sur un territoire »,
précise Franck Ghitalla. Dépôts de brevets, publications
d’articles scientifiques, mais également nombre de
créations d’entreprises, projets labellisés par les pôles
de compétitivité, etc. : le panel des informations à
débusquer et à rendre intelligibles est vaste. À l’heure où
l’innovation est un mot trop utilisé pour l’être toujours
de façon légitime, cette cartographie permettrait,
par exemple, de suivre et d’évaluer concrètement les
politiques publiques en la matière. « Quel est le retour sur
investissement des aides attribuées par les collectivités
territoriales ? Nous manquons d’outils et de méthodes
pour le calculer, souligne le chercheur, arrivé à l’UTC
en 1998. Il s’agit aussi de définir les bons ingrédients
pour une politique publique efficace. Nos premiers
résultats montrent que les territoires les plus résilients et
les plus performants sont ceux qui favorisent la diversité
thématique des domaines d’innovation. » Une invitation
à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, sans
pour autant saupoudrer les aides indépendamment de
toute vision stratégique.
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Détecter l’innovation citoyenne
Ce projet de cartographie, soutenu par la Région, l’État
et l’UE, doit également répondre à deux questions : qui
travaille dans quel domaine et avec qui ? Il faut donc
déterminer les réseaux construits entre les acteurs de
l’innovation, quelles que soient leur nature et leur taille.
« La cartographie propose une vision plus large et
complète de l’innovation que ce qui est habituellement
décrit, poussant la logique jusqu’à l’intégration, le cas
échéant, des acteurs de la société civile, des réseaux
associatifs. Car l’innovation n’est pas seulement le fait
d’industriels et de scientifiques, mais également de
citoyens. C’est le cas par exemple des innovations liées
au développement durable, dont beaucoup sont issues
d’une logique ascendante partant des citoyens avant
d’être reprises par le monde de l’entreprise et par les
politiques », précise Franck Ghitalla. Cette vision de
l’innovation, qui peut naître d’interactions locales et pas
seulement d’impulsions émanant du haut de la pyramide,
offrira donc une cartographie bien plus exhaustive et
une compréhension plus fine des processus à l’œuvre.

Rendre compte des écosystèmes
et de leurs interactions
Les sources disponibles pour effectuer un tel travail de
fourmi sont nombreuses. « Nous exploitons la littérature
liée aux projets portés par les universités, les pôles de
compétitivité, les instituts de recherche technologiques,
les chambres de commerce et d’industrie, les pépinières
d’entreprises, etc. Le web représente aussi une vaste source
d’informations, exigeant un travail colossal d’identification
et de concentration des données intéressantes », détaille
Franck Ghitalla. Qu’apporte cet effort de cartographie ?
Celui de donner à voir un écosystème, de le synthétiser et
de l’ordonner. « Les cartes sont des outils d’une puissance
extraordinaire pour analyser les interactions entre les
acteurs d’un écosystème, ce qui les rend par exemple très
intéressantes pour décrypter les écosystèmes naturels en
biologie. Si les données que nous compilons ne sont pas
restituées sous forme de carte, alors la compréhension
de l’innovation restera limitée à quelques chiffres et à
quelques tendances. L’ancrage territorial apparaît donc
essentiel, et l’échelle régionale semble pertinente »,
explique celui qui pourrait, à bien des égards, figurer en
bonne place sur sa propre cartographie !

La cartographie crée des
entreprises dans le berceau de
l’UTC
Car Franck Ghitalla attache une importance particulière
à transmettre sa passion et sa connaissance du web
à ses élèves, dont certains ont créé leur entreprise
dans son bureau. Fasciné par l’internet dès la fin des
années 1990, il pressent que parvenir à comprendre
les évolutions de ce nouvel univers ouvrira des pistes
d’innovation incroyables. C’est le cas de Linkfluence
et de Gephi. Linkfluence, lancée en 2006 par quatre
ingénieurs UTC, développe des solutions pour écouter
et analyser le web social puis devient un éditeur
de logiciels. Depuis, l’entreprise a levé un total de
5,5 millions d’euros et s’internationalise à grande
vitesse. Gephi est un outil open source qui cartographie
les réseaux du web. Plébiscité dans le monde entier
à hauteur de 200 000 téléchargements, il a été repris
par exemple par LinkedIn, où travaille désormais son
inventeur. « D’autres projets sont en cours avec mes
étudiants, dont la cartographie des connaissances
scientifiques produites par l’UTC depuis quarante ans,
dont 5 600 articles publiés dans des revues de premier
plan, souligne le chercheur. Je souhaite proposer à
l’UTC des instruments inédits pour explorer son fonds
patrimonial. »

Au service de l’accès aux soins

Décloisonner les mondes

La cartographie peut s’appliquer à tous les domaines.
Celui de la santé intéresse aussi le chercheur, dont
l’un des projets pourrait s’inscrire dans le pôle
Health&Care Technology porté par les laboratoires
BMBI et COSTECH en Picardie (voir dossier, p. 5-12).
« Avec le CHU d’Amiens et l’Agence régionale de
santé, une demi-douzaine d’étudiants réalisent
la cartographie des parcours de soin
dans la Région. Cet outil permettra
aux responsables institutionnels de
repérer les lieux de blocage et les
obstacles à une bonne prise en
charge des patients, afin d’optimiser
la couverture territoriale en
matière d’offre médicale », explique
Franck Ghitalla. Pour réaliser cette
cartographie et définir des parcours
types en fonction des pathologies, de l’âge,
etc., il faut donc compiler les données relatives
aux établissements de santé et celles, anonymes, des
patients. Objectif final : définir les emplacements
pertinents des « smart hospitals » projet porté par
l’enseignant-chercheur François Langevin (UTCEHESP, voir p. 12). Franck Ghitalla entrevoit également
des applications en matière de médecine personnalisée
et de gérontechnologie.

Au vu de ses applications aussi diverses que valorisables,
le secteur de la cartographie lié aux données numériques
devrait prendre de l’ampleur. « Il existe aujourd’hui tous
les outils pour traiter les big data, dont la cartographie.
Il ne manque plus à ce secteur que la culture du design,
pour développer des interfaces davantage orientées
vers l’utilisateur final. Cette évolution passera
sûrement par la conception d’interfaces
pour les appareils mobiles de type
tablette ou smartphone. Conjuguer
les connaissances du designer et
de
l’informaticien
m’intéresse
beaucoup »,
souligne
Franck
Ghitalla, qui travaille donc avec
Charles Lenay et Anne Guénand, du
laboratoire Technologie et sciences
de l’homme (TSH), dans le cadre d’un
cours commun, l’UX Design. « C’est
un master original qui décloisonne les
disciplines. L’UTC soutient ce type d’initiative,
ce qui apporte une véritable plus-value à l’école et donne
une liberté extraordinaire aux enseignants-chercheurs.
Je n’aurais jamais pu enseigner ailleurs. » n

Qu’apporte
cet effort de
cartographie ? Celui
de donner à voir un
écosystème, de le
synthétiser et de
l’ordonner

http://ateliercartographie.wordpress.com
Laboratoire Costech : http://webtv.utc.fr
		 > Nos séries > Les laboratoires de recherche

M2P
UIMM
M
SU
IN
PE
ES
LE
TÉ
LÉ
OR C
CO
AN
M
GE

FAURECIA

B<>COM

CONSTELLIUM

ST
IT
UT
IN

COMPOSE

SAFRAN

B<>COM

ARTS ET MÉTIERS PARISTECH

RENAULT
PSA
PEUGEOT
CITROËN

CENTRALE PARIS

SYSTEMX

AESE

RATIER

JULES VERNE

SYSTEMX

BIOASTER

RAILENIUM

R
TO
EN

M

INSERM

CNRS

AP
GR
C
HI
S

EADS
DAHER

JULES VERNE

NANOELEC

BIOASTER

CAPGEMINI
CONTINENTAL

INRIA

M2P

AESE

LIENS ENTRE IRT PAR LES INVESTISSEURS COMMUNS
CEA
IFSTTAR

NANOELEC
INEO GDF SUEZ

INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE {8}
ENTREPRISES ET ORGANISMES DE RECHERCHE COMMUNS {28}

UTC-ESI
THALES

LIENS ENTRE LES ENTITÉES

RAILENIUM

LA TAILLE DES ARCS DE CERCLE REPRÉSENTANT LES IRT
DANS LA VUE CIRCULAIRE (GAUCHE) CORRESPOND À LEURS
FINANCEMENTS RESPECTIFS.

BO
UY

GU
E

ST

RA
V

AU

X

PU

BL

IC

S

ALSTOM

LE RÉSEAU DES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

Décembre 2013 //// Interactions

17

vie
du campus
recherche

L’avenir
de la voiture électrique
se prépare au LEC

Le Laboratoire d’électromécanique de
Compiègne, le LEC, concentre ses recherches
sur un domaine : « actionneur électrique et
système de motricité à énergie embarquée ».
Derrière cet intitulé, c’est toute l’énergie de
la voiture électrique, de la batterie aux roues,
qui est étudiée. Cette vision globale, rare pour
un laboratoire, est source d’innovations.

E

xemple : le concept du Stop & Start fut développé
au LEC, avec Valeo, partenaire historique de ce
laboratoire de l’UTC où travaillent une vingtaine de
personnes, dont une dizaine de permanents. Du moteur
à l’électronique de puissance en passant par la batterie,
leurs travaux dépassent le cadre de la voiture électrique
: « Dès l’instant où l’on cherche à créer une action
motrice à partir d’une batterie dans un système autonome
– voiture, train, etc. –, le LEC est compétent », définit
Guy Friedrich, directeur du laboratoire. Deux principaux
thèmes de recherche encadrent les travaux du LEC – la
« conception optimale machine » et l’alimentation des
systèmes à énergie embarquée – avec une spécificité
unique, celle de développer des modèles numériques afin
de lever les obstacles de la mobilité électrique.

Des prototypes virtuels
pour Renault et Alstom
Le premier axe consiste à développer des modèles
numériques performants pour prédire et améliorer, selon
les cas de figure, la consommation d’énergie, l’autonomie,
les bruits, etc. « C’est du prototypage virtuel, qui
s’approche autant que possible de la réalité », résume
Guy Friedrich. Le LEC a ainsi conçu un modèle
numérique pour la Zoé de Renault, ainsi que pour
les tramways et les locomotives d’Alstom. L’intérêt
de ces prototypes virtuels ? « Contrairement aux
prototypes réels, ils coûtent beaucoup moins cher
et permettent des essais illimités », souligne Guy
Friedrich. Le deuxième axe de recherche se penche
sur le développement de modèles numériques pour
comprendre, en temps réel, tous les phénomènes à
l’œuvre dans la batterie, pièce essentielle de la mobilité
électrique.
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Comprendre les batteries
pour augmenter leur durée de vie
« Le comportement de la batterie diffère selon
de nombreux paramètres, comme la température,
l’accélération, la charge, etc. Observer et comprendre les
batteries est une nécessité pour en améliorer la sécurité
et l’autonomie. Quels sont les risques de surchauffe ?
Comment vieillit l’équipement ? Ces questions, qui
exigent de conjuguer les savoirs des chimistes et des
électriciens, sont essentielles dans la mesure où, pour
l’instant, il n’existe pas de batterie dont la durée de
vie équivaut à celle des véhicules qui les embarquent,
rappelle Guy Friedrich. Nous développons des
modèles qui prédisent l’état de vieillissement, ou les
comportements en cas de sur-sollicitation. L’objectif
est de programmer l’électronique de puissance en
conséquence pour augmenter l’autonomie et la durée
de vie. » L’enjeu est de taille : la batterie représente un
tiers du prix total d’une voiture électrique ! Au LEC, les
projets ANR SIMSTOCK (entre 2007 et 2010, budget :
4,2 M€) et SIMCAL (entre 2009 et 2012, budget :
3,6 M€) relevaient de cette problématique. « Nous
conduirons bientôt une thèse avec Renault pour préparer
l’après-Zoé », précise Guy Friedrich.

Devenir un centre d’excellence
ancré dans le territoire
Dans le cadre du programme des
investissements d’avenir, le LEC
vient de démarrer deux projets
de recherche. Le premier,
baptisé ESENCIELE et
doté de 79 millions

d’euros pour trois ans, regroupe onze partenaires (dont
PSA, Valeo, etc.). L’objectif est de concevoir un moteur
hybride électricité/essence abordable. « Actuellement,
les hybrides présentes sur le marché sont plutôt haut
de gamme. Il s’agit de développer une toute petite
cylindrée », précise Guy Friedrich. Le second projet
associe le LEC et le laboratoire Heudiasyc à l’institut
du Véhicule Décarboné Communicant et de sa Mobilité
(VeDeCoM, basé à Satory), labellisé Institut d’excellence
en énergies décarbonées (IEED). « Reconnus pour nos
compétences, nous accueillons une antenne de VeDeCoM
à Compiègne, se félicite Guy Friedrich. L’objectif est de
devenir une plateforme d’expertise sur le véhicule propre
et intelligent. » Autre fer au feu, l’ambition de devenir un
« centre d’excellence » en chimie des matériaux, avec
l’UPJV et le professeur Jean-Marie Tarascon. « Notre
collaboration vise à concevoir la batterie de demain,
celle qui succédera à la batterie lithium-ion et permettra
d’atteindre 400 km d’autonomie à coûts accessibles.
Nous sommes d’ailleurs prêts à accueillir tous les jeunes
talents intéressés par ces thématiques d’avenir. » n

http://webtv.utc.fr/watch_video.
php?v=B9DRDAWG7SH4
http://abc-innovation.utc.fr
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Smiirl : connecter la vie réelle et le monde digital
« Le monde digital n’a pas de réalité physique dans les magasins, alors que les commerçants investissent
de plus en plus dans le numérique. Nous souhaitions construire des ponts entre ces deux univers », introduit
Gauthier Nadaud, cofondateur de la start-up Smirrl avec Raphaël Pluvinage, son colocataire le temps de leurs
années à l’UTC.

L

e premier objet connecté qu’ils ont conçu s’appelle
Fliike. C’est un boîtier d’apparence vintage, doté d’un
affichage à volets qui fait le décompte des "fans"
enregistrés sur Facebook. Placé derrière le comptoir ou dans la
vitrine, selon la visibilité que souhaite lui donner son propriétaire,
le Fliike fait le lien entre l’identité virtuelle et l’existence physique
d’un magasin. Les 500 boîtiers produits pour les précommandes
ont tous été vendus (300 € HT). D’ici à la mi-janvier, ils gagneront
les premiers magasins répartis dans une trentaine de pays ! « Ce
boîtier permettra d’engager une conversation portant sur le digital
entre le commerçant et son client, d’inviter à ‘‘liker’’ et
partager la page Facebook par exemple, ce
qui se fait encore trop rarement.
À l’heure des objets
connectés, le secteur des
commerçants reste peu
exploité : contrairement
aux grandes marques,
qui ont les moyens
d’investir massivement sur
leur identité digitale, ces derniers n’ont pas toujours le temps ou
les outils adaptés. C’est ce que nous leur apportons, par le biais
d’un premier objet accessible et simple », détaille Gauthier Nadaud.
L’idée a fait mouche.

« Équiper 1 % des magasins de la planète
avec un objet Smiirl ! »
« La seule façon de vérifier la pertinence de notre idée était
d’ouvrir des précommandes, car le marché des objets connectés
à destination des magasins n’existe pas encore. Nous avons bien
structuré notre communication et les relations presse, ce qui nous
a permis d’avoir plus de 200 articles, dont quelques-uns sur des
sites de référence comme Techcrunch. Les commandes ont suivi
rapidement », se félicite Gauthier Nadaud. Le devenir de la start-up,
créée il y a dix-huit mois, se présente bien. Smiirl a d’abord été
hébergée dans l’accélérateur d’entreprises Le Camping, à Paris,
avant de gagner un incubateur situé lui aussi à Paris. Prochaines
étapes : livrer les premiers clients, adapter éventuellement le produit
en fonction des retours, lever des fonds, recruter, augmenter les
capacités de production, lancer de nouvelles idées, créer un réseau
de distribution… « Nous avons commencé avec un objet assez
simple, pour créer notre entreprise et nous ancrer dans la réalité
économique. Le marché des objets connectés va décoller dans les
années à venir, projette Gauthier Nadaud. Notre ambition ? Équiper
1 % des magasins de la planète avec un objet Smiirl ! » n

http://www.smiirl.com

Comme chaque année à la même période,
l'UTC et ses enseignants-chercheurs
répondront aux bacheliers et futurs
bacheliers qui souhaiteraient en savoir
plus sur les processus d'admission, les
cursus proposés, les possibilités d'études
à l'étranger. Une seconde journée porte
ouverte aura lieu le 15 mars.
Inscrivez-vous dès sur : www.utc.fr

Séminaire PHITECO "Techniques
actuelles : codages et décodages
des identités relationnelles"
27-31 janvier 2014

Du 27 au 31 janvier prochain, se tiendra à
l'UTC le Séminaire PHITECO "Techniques
actuelles : codages et décodages des
identités relationnelles". Les participants
au séminaire échangeront sur la fonction
médiatrice qu'assurent les techniques entre
l'individu et le monde (naturel et social). Une
attention particulière sera portée à certaines
techniques actuelles, comme la pratique
médicale de la greffe du visage, ou encore
les technologies numériques ainsi qu'à leurs
implications sur la constitution de l'identité
individuelle et collective de chacun.

31 janvier 2014

Un Gala sous le signe des 40 ans de l’UTC
2 600 personnes ont fêté les 40 ans de l’UTC lors du Gala annuel, le 30 novembre dernier à l’hippodrome de
Chantilly. Thème : « La crise de la quarantaine ».

«L
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Séminaire UTC/CPU : "Innovation,
numérique et créativité"

40 ans de l'utc

e Gala était l’occasion de fêter cet anniversaire avec
toute l’école, explique Marc Jourdaine, président de
l’association Etuville qui organise l’événement. J’aime
beaucoup l’UTC, dont le fonctionnement était très novateur à
l’époque de sa création. Il faut qu’elle continue à se renouveler et
à favoriser la créativité de ses étudiants. » Côté créativité, le Gala
n’était pas en reste : 8 ambiances, 15 artistes, un défilé de mode,
un concours de rock, un feu d’artifice, des affiches et des photos
retraçant l’histoire de l’UTC, etc. Les invités ont été choyés et n’ont
pas boudé leur plaisir. Les derniers sont partis à 5 heures du matin !
« Les retours sont très positifs, souligne Marc Jourdaine. C’est une
organisation d’envergure, dont le budget s’élève à 110 000 €. Cela
apprend beaucoup en matière de management, de gestion de projet
et d’anticipation des problèmes ! » Exemple : s’apercevoir, la veille
du Gala, que les « Eco-cups » (gobelets réutilisables imprimés
aux couleurs du Gala) ont une contenance de 25 cl, et non de 33
cl comme prévu avec les associations responsables des bars. « Il a
fallu modifier nos contrats en catastrophe », sourit Marc Jourdaine,
aujourd’hui en 5e année en génie des procédés, qui apprécie
particulièrement le travail d’équipe autour d’un objectif commun. «
Une telle organisation peut effrayer, mais avec une bonne équipe, ce

Journée portes ouvertes à l'UTC

n’est pas si terrible. Le plus marquant, c’est le moment de l’ouverture
des portes : on a beau avoir cadré la soirée au maximum, on a la
sensation d’un navire que plus rien ne peut faire dévier de son cap.
C’est pourquoi il faut anticiper au maximum. » Un conseil, pour
le futur président d’Etuville : prendre en compte les expériences
passées, mais surtout apporter sa pierre à l’édifice et renouveler ce
moment important de la vie de l’école. n

En préparation du grand colloque de la
Conférence des présidents d'université
(CPU), organisé à l'université de Lyon les
21, 22 et 23 mai 2014, l'UTC organise un
séminaire préparatoire de réflexion le 31
janvier avec pré-inscription des enseignantschercheurs, étudiants et industriels.
pauline.seban@utc.fr

Inauguration de la plateforme
hydraulique UTC/Cetim
24 janvier 2014

La nouvelle plateforme hydraulique de
l'Institut de mécatronique (UTC-Cetim)
sera inaugurée le 24 janvier à 11h30 au
Parc Technologique des Rives de l'Oise.
caroline.verdari@utc.fr

Sommet mondial de l'innovation
2014

Après l’École de technologie supérieure
(ETS) et l’université Mc Gill à Montréal en
2012, puis l’université de Liège en 2013,
l’UTC va organiser le prochain Sommet
mondial de l’innovation, qui se tiendra
en octobre-novembre 2014, à Paris ou
Compiègne. Ce sommet permettra aux
acteurs internationaux de l’innovation de
se réunir pour échanger et débattre au sein
du Centre d'Innovation
centre-innovation@utc.fr

Décembre 2013 //// Interactions

19

talent
utc

Passionnée et
reconnaissante
Après deux mois de stage à Stanford, la directrice du laboratoire lui propose d’intégrer
l’équipe. Diplômée en génie biologique, Fanny Chapelin travaille donc depuis deux ans au
laboratoire Daldrup-Link et vient de recevoir le Prix de l’ingénieur de l’année pour la science
décerné par L’Usine Nouvelle.

À

l’UTC, où elle a passé « les meilleures années de sa vie »,
Fanny Chapelin suit la filière « conception et innovation de
bioproduits ». Son premier stage, dans l’entreprise Guerbet en
France, la familiarise avec les produits de contraste et lui ouvre les portes
des États-Unis. « Guerbet travaillait avec un laboratoire américain qui
proposait une offre de stage. Ayant beaucoup voyagé durant toute ma
scolarité, j’étais peu enthousiaste à l’idée de déménager aux États-Unis,
jusqu’à ce que j’apprenne qu’il s’agissait de Stanford ! », raconte Fanny
Chapelin qui, finalement, ne rentrera en France que pour soutenir sa
thèse de fin d’études.
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simple. D’ici cinq à dix ans, il pourrait être adopté par le monde médical
et permettra d’intervenir rapidement pour, par exemple, remplacer un
implant, ce qui apportera une réelle amélioration dans la prise en charge
du patient. »

Vers un PhD aux États-Unis

Fanny Chapelin est passionnée par son travail. « Notre laboratoire détient
des moyens et des outils extraordinaires. C’est une grande chance pour
faire avancer la recherche », assure-t-elle. Autre particularité : l’équipe
du laboratoire est très internationale. Ses membres viennent d’Inde, du
Pakistan, de Russie, d’Iran, d’Allemagne… « Il existe une entraide très
forte entre nous, ne serait-ce que pour le vocabulaire en anglais ! » Après
Marquer les cellules souches par intraveineuse
avoir vécu sur le campus – « une véritable ville, magnifique et constamment
À Stanford, la jeune chercheuse se penche plus spécifiquement sur un
en travaux pour rester à la pointe, où les étudiants peuvent vivre sans avoir
produit de contraste, le ferumoxytol, qui permet de suivre le devenir
besoin de franchir l’enceinte » – Fanny Chapelin a déménagé en dehors
d’un implant remplaçant de l’os ou du cartilage dans le corps humain.
de Stanford. Elle est revenue quelques jours à Paris pour recevoir le Prix
Depuis une dizaine d’années, le laboratoire Daldrup-Link travaille sur
de l’ingénieur de l’année pour la science, décerné par L’Usine nouvelle.
cette substance – à l’origine un complément en fer destiné aux personnes
« La directrice du laboratoire nous encourage à participer au maximum
anémiques. « La moelle osseuse de ces personnes apparaissait en noir à
d’événements susceptibles de donner de la visibilité ou des financements
l’IRM, permettant d’envisager le ferumoxytol comme produit de contraste.
à nos recherches. C’est pourquoi j’ai postulé à ce prix, mais sans penser
Je développe une technique qui permet de marquer des cellules souches
une minute que j’obtiendrais un tel résultat. J’ai à peine deux années de
par intraveineuse », explique Fanny Chapelin. Si l’implant apparaît en
carrière », explique-t-elle, enthousiaste. Fanny
noir par rapport au tissu environnant, c’est
Chapelin tenait à remercier Claude-Olivier
qu’il est accepté par le corps. Si son image
Sarde, responsable de la filière conception et
est claire, c’est que le rejet le guette. Fanny
innovation de bioproduits à l’UTC. « Outre
bio EXPRESS
Chapelin met au point la possibilité d’injecter
ses cours toujours passionnants, il prenait
le ferumoxytol par intraveineuse, ce qui évite
2006
de prélever des cellules souches sur le patient
soin de nous : il s’est battu par exemple pour
Obtention du bac à Pékin, Chine
et de les placer en culture afin de les marquer.
que j’obtienne les documents administratifs
2009
« Ces manipulations alarmaient les
requis pour Stanford », souligne celle qui
Entrée à l'UTC
chirurgiens, frileux à l’idée de recourir à
postule cette année pour une thèse aux Étatscette technique qui leur paraissait trop lourde.
Unis. « Dans cinq ans, j’espère avoir mon PhD
2012
L’intraveineuse simplifie donc l’utilisation
Diplômée UTC, embauche à Stanford dans le laboratoire Daldrupet poursuivre mes recherches en ingénierie
du ferumoxytol. » Les études cliniques ont
Link
tissulaire et en imagerie. L’IRM, en tant que
débuté. « Les produits de contraste pour les
méthode d’imagerie non invasive, connaîtra
2013
implants ont été retirés du marché, souligne
sûrement un grand développement. » n
Premier article scientifique publié
Fanny Chapelin. Il existe donc un véritable
Première présentation de ses recherches dans une conférence
besoin du côté du monde de la santé. Le
internationale (WMIC, 5 000 personnes, Savannah, Géorgie)
http://webtv.utc.fr
ferumoxytol étant déjà commercialisé pour
> Nos thématiques > Valorisation & stratégie
Prix de l’ingénieur de l’année pour la science
les patients anémiques, son homologation
en tant que produit de contraste sera plus
d’innovation
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