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ACTU LYON OUEST

Ils sont cinq, issus d’une
sélection de près de 250

candidatures, à avoir re
joint l’Institut des nano

technologies de Lyon. Ces
thésards sont la première

vague du projet ECLAU-

Sion, partenariat entre
l’école Centrale-Lyon-
CNRS et une université

australienne.

A rrivés depuis quelques

jours, les cinq étudiantes
et étudiants en doctorat pren

nent leurs marques. Venus du

Togo, d’Italie, d’Iran, d’Espa

gne et du Pakistan, leur langa

ge commun est l’anglais. Aucu

ne difficulté pour eux, ils sont

de véritables globe-trotters.

Penteha Pedram est iranienne.
Elle a étudié à l’École normale

supérieure à Paris et dans des

universités espagnole et polo

naise. Kokou Firmin Fiabe a
quitté son Togo natal après sa

licence pour rejoindre une uni

versité indienne. Greta Segan-

tini, italienne, a bénéficié du
programme Erasmus pour étu

dier plusieurs mois à Lyon une

première fois. Ana Maria Pa

blo est espagnole, elle a fait
une partie de ses études dans

son pays, une autre en Républi

que tchèque. Syed Harris Hus

sain, pakistanais, a quant à lui

étudié en Allemagne. Ils vont
passer les deux prochaines an

nées sur le campus de l’École

Centrale de Lyon, à Ecully,
dans les laboratoires de l’Insti

tut des nanotechnologies grâce

au projet ECLAUSion.

Les cinq premiers thésards du programme ont chacun un sujet à investiguer. Des recherches dont les applications concrètes feront avancer la

médecine, les véhicules autonomes, les dispositifs de détection de pollution, la transmission des données informatiques... 
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I Des sujets de thèse aux
applications possibles
très concrètes

Chacun va creuser, fouiller,

investiguer son sujet. Une con
tribution à la recherche sur des

sujets aux applications très

concrètes.
Penteha va travailler sur la

création de puces optiques

contenant des matériaux inno

vants (matériaux 2D) en vue de

réduire les consommations

énergétiques (et donc amélio

rer le bilan carbone) des tech

nologies digitales (cloud, inter

net, objets connectés...).
Kokou se penche sur la pho-

tonique (signaux optiques).
Précisément un microrésona

teur capable d’améliorer les

dispositifs de capteurs environ

nementaux, médicaux (détec

teurs de cellules cancéreuses),

de surveillance industrielle, et
même les détecteurs de vie sur

des exoplanètes (planète située

en dehors du système solaire).
Greta planchera sur le déve

loppement de systèmes dont

l’activité copie le fonctionne

ment d’une partie du cerveau,

ici il s’agit des synapses. Des
recherches qui feront avancer

le domaine de l’intelligence ar

tificielle entre autres choses.
Syed va œuvrer à la concep

tion d’un dispositif miniaturisé

permettant la mesure en temps

réel de la croissance et des sé

crétions d’agrégats de cellules

tumorales circulantes (cellules

cancéreuses qui se détachent

des tumeurs solides et infil

trent la circulation sanguine).
Ana Maria se penchera sur

des nanoparticules hybrides

(oxydes/métaux nobles) appli

quées à la bio détection (détec

tion par bio molécules type

ADN, protéines, anticorps, an

tigènes...) pour rendre plus
performants les diagnostics

médicaux.

D’ici quelques mois, la deu
xième vague de thésards sera

sélectionnée. Une force de re
cherche de dix cerveaux au ser

vice des nanotechnologies bé

néficiant de deux cultures

scientifiques différentes, fran

çaise et australienne.
Au bout des deux premières

années, les étudiants partiront

pour l’Australie. Ils rejoindront
les laboratoires du RMIT Mel

bourne pour une année de

plus. Une collaboration fran
co-australienne que le respon

sable du projet, Christian

Grillet, chargé de recherche

CNRS, espère voir perdurer et

grandir.

Émilie CHARREL

Recherche

Ecole Centrale-CNRS : des talents
des quatre coins du monde
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« Rendre la recherche plus visible,
plus performante »

« S’inspirer les uns des autres,

rendre la recherche plus visible,
plus performante en prenant le

meilleur parti de chacun, lui don

ner plus d’impact aussi », voilà l’es
sence d’ECLAUSion pour Chris

tian Grillet, chargé de recherche

CNRS et responsable du projet.
Le but est « de former dix docto

rants en cotutelle française et aus

tralienne (Ecole Centrale-Lyon et

RMIT Melbourne) dans les do

maines des nanotechnologies, no

tamment la photonique, et de

leurs applications. Outre le RMIT

et l’ECL, cette initiative bénéficie
du soutien de plusieurs partenai

res industriels, acteurs institution

nels et clusters technologiques.
Les doctorants ont été sélection

nés pour travailler sur des sujets

couvrant des domaines à la pointe

des technologies allant des maté

riaux, architecture de calcul, bio

capteurs, jusqu’aux dispositifs

photoniques intégrés », détaille

Christian Grillet.

Un budget de 1,6 million d’euros
Ce projet a été rendu possible par

un cofinancement Europe (Marie

Sklodowska-Curie COFUND),
école Centrale-Lyon et RMIT Mel
bourne pour un budget total de

1,6 million d’euros.

Par ailleurs, les deux pays sont

partenaires au sein d’un laboratoi

re associé international, qui a pour
vocation de « promouvoir la re

cherche fondamentale, l’innova
tion technologique et la formation

dans le domaine de la photonique

entre les grands laboratoires de

photonique français (INL, C2N,

Fresnel, FEMTO-ST) et australien

(Université Macquarie, Université

nationale australienne, RMIT,

Université de Sydney, Swinburne

University) », ajoute Christian

Grillet. Le but ultime serait la créa
tion d’une unité CNRS an Austra

lie en partenariat avec un ou des

partenaires industriels exploitant

les technologies photoniques.

Les cinq premiers thésards du programme sont arrivés, ils
peuvent compter sur leurs superviseurs pour les guider dans leurs

travaux de recherche. 
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