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EVENEMENTS

Grandir ensemble

20 ans et de nouveaux challenges

Après 40 ans de séparation,
les trois universités d’AixMarseille ont fusionné et
composent depuis le 1er
janvier 2012 la plus grande
université française, avec
71000 étudiants en formation initiale et continue et un
effectif de plus de 7500 collaborateurs (enseignants,
chercheurs, administratifs...).

En 1993, industriels, chercheurs et universitaires se réunissaient en association, convaincus qu’ensemble, ils réussiraient à mieux enraciner la filière microélectronique régionale.
Vingt ans après, leur détermination ne s’émousse pas. Cette année le démontrera encore.

Cet ensemble unique recouvre tous les champs disciplinaires de la connaissance : arts, lettres, langues
et sciences humaines, droit et sciences politiques,
économie et gestion, santé, sciences et technologies... Il délivre licences, masters et doctorats mais
également des diplômes universitaires et technologiques, des diplômes d’ingénieur, de santé... Ses
132 structures de recherche, souvent partenaires des
organismes nationaux, investissent cinq domaines :
énergie, sciences de l’environnement et de l’univers,
sciences de la vie et de la santé, sciences et technologies avancées, sciences humaines et sociales.
Toute la communauté entrepreneuriale et scientifique
de l’aire métropolitaine peut s’appuyer aujourd’hui
sur une université solide, réputée et ambitieuse,
déterminée à entrer dans le Top 100 mondial. Objectif
inaccessible lorsque nous étions divisées, désormais
à notre portée (101ème en 2012).
Les initiatives d’excellence d’Aix-Marseille Université
(A*Midex) soutiendront notre ascension dans le
classement des établissements qui comptent pour
la qualité de leur formation ou de la vie étudiante,
indispensables à l’épanouissement et à la réussite,
mais aussi par leur ancrage dans un écosystème où
agissent côte à côte écoles, laboratoires et entreprises, au service de la valorisation de l’innovation
et des talents.
La future Maison de l’Innovation et de la Technologie améliorera la visibilité des atouts de la filière
microélectronique. Derrière cette formidable vitrine,
la force de notre territoire à l’avenir, son rayonnement international, son attractivité découleront de
notre capacité à mettre en oeuvre et promouvoir
ensemble, à travers coopérations de R&D et transferts de technologies, l’interdisciplinarité de nos
savoir-faire et expériences. La microélectronique
a vocation à irriguer bien d’autres secteurs aux
enjeux planétaires : énergie, environnement, santé
et même sciences humaines. Nos performances de
demain sont déjà entre nos mains.
Yvon Berland, Président de l’université d’Aix-Marseille

Conférence «Innovative Printed Smart Objects»
(IPSO) - 16 & 17 octobre 2012, au Centre Microélectronique de Provence Georges Charpak, à Gardanne.
A l’époque, seule une poignée d’acteurs martelait
leur conviction : la structuration et l’essor de la
filière microélectronique en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ne pourraient se concrétiser qu’à travers
une coopération accrue entre industrie et monde
académique. Patiemment, ils ont posé pierre après
pierre, franchissant les obstacles, atténuant leurs
différences, pour élaborer et promouvoir une vision
commune qui profite à tous. Pour ses 20 ans, ARCSIS
peut regarder avec fierté des réalisations qui ont
hissé la région au rang de celles qui comptent en
Europe. Ses efforts ont permis la création des platesformes mutualisées de R&D du Centre Intégré de
Microélectronique (CIM PACA), la reconnaissance
par l’Etat du caractère «mondial» du Pôle de Compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées,
l’implantation en Provence de structures nationales
comme le Centre National de Référence RFID et
bientôt la création d’une Maison de l’Innovation
et des Technologies à Rousset.
Cette réputation s’est confortée parallèlement
par l’organisation d’événements qui ont attiré des
industriels et scientifiques du monde entier pour
débattre des enjeux stratégiques du secteur. Pour
son anniversaire, approfondir encore ces échanges
et cette expertise s’est imposé comme une évidence
à l’association. Après la tenue du 22 au 24 mai de
la 4ème édition de la Conférence Technique du Photovoltaïque à Aix-en-Provence où 200 participants
sont attendus, l’automne s’avèrera particulièrement
riche en manifestations.
ARCSIS programme en effet une «Semaine de la
Microélectronique» qui valorisera les atouts et perspectives de la filière, malgré un contexte perturbé.

Les 30 septembre et 1er octobre, au Centre Microélectronique de Provence G.Charpak à Gardanne, se
tiendra la 2ème édition du workshop «Mémoires Non
Volatiles Embarquées». Concepteurs et fabricants y
retrouveront donneurs d’ordres et clients pour évoquer comment améliorer toujours les performances
(temps d’accès, capacité de stockage, endurance,
conservation des données...) tout en poursuivant
la miniaturisation des composants, l’augmentation
de leur fiabilité et la réduction de leur consommation énergétique. SST-Microchip, Global Foundries,
Grace Semiconductor, STMicroelectronics, Gemalto,
UL.com... apporteront leur regard.
Dans la foulée, début octobre, une conférence se
penchera sur la thématique «Conception et Technologies des objets communicants innovants». Elle
s’articulera avec la 16ème édition du Forum SophiaAntipolis MicroElectronics (SAME) qui débutera le 2
octobre par la présentation de start-up prometteuses
et de rendez-vous personnalisés avec les acteurs
susceptibles d’accélérer leur développement. Le 3,
la conférence explorera les applications des technologies de capteurs. Enfin, les 27 et 28 novembre, le
CMP accueillera une nouvelle édition du workshop
IPSO consacré aux objets intelligents imprimés
innovants et à leurs applications. Technologies,
matériaux, procédés d’intégration, coûts, autonomie
énergétique... Une multitude de défis futurs pour
ARCSIS, ses membres et partenaires !

Co n f é r e n ce « L e a d i n g - Ed g e Em b e d d e d
NVM Work shop» (e - NVM) - 17 & 18 no vembre 2011, au Centre Microélectronique
de Provence Georges Charpak, à Gardanne.
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Explorer de nouvelles pistes
Suite à une réflexion conduite lors du comité stratégique du 30 novembre
dernier, le Comité stratégique d’ARCSIS démarre 4 nouveaux groupes
thématiques afin d’inciter industriels et académiques à lancer des projets
collaboratifs, amorcer des conférences, améliorer leur visibilité et renforcer le réseau des membres. Ils concernent le domaine des lasers (leader :
Philippe Delaporte), la récupération d’énergie ambiante et la très basse
consommation énergétique (leader : Sylvain Bourdel), les nano-matériaux
imprimables (leader: Corinne Versini) et les capteurs (leader : Khalifa Aguir).
Contact : jean-pierre.bonnot@arcsis.org / Tél. 04 42 53 81 50.

ARCSIS à ISS Europe

ARCSIS a pris part, au nom de ses
membres, à la conférence «ISS Europe
2013», organisée par SEMI du 24 au 26
février 2013 à Milan (Italie) sur le thème
«Maîtriser l’innovation européenne
pour le marché global». L’événement a
réuni 170 participants. ISS Europe 2013
explore la façon dont l’Europe renforce
l’exploitation de son potentiel et sa position pour tirer parti des marchés
mondiaux, malgré les turbulences de l’économie mondiale.

L’industrie européenne du semiconducteur doit mettre en place une
stratégie commune pour un nouveau départ, la Commission Européenne
promettant d’apporter son aide. L’idée consiste à s’appuyer sur le modèle de
l’entreprise paneuropéenne Airbus, (un «Airbus pour les semiconducteurs»),
avec pour même objectif, celui de faire face à la concurrence internationale.
Selon Heinz Kundert, président de SEMI Europe, une entreprise ou même
une nation ne peut faire cavalier seul, elle n’a pas suffisemment de poids
notamment pour financer les investissements nécessaires à la mise en place
d’une filière microélectronique forte. «We have to think in European terms»,
d’après Luc Van den hove, CEO de l’IMEC. C’est en parlant d’une seule voix
que la Commission Européenne agira et soutiendra la filière.
Des intervenants de renom ont apporté leur contribution, entre autres :
Jean-Marc Chery, vice-président exécutif de STMicroelectronics, sur la transformation de l’innovation en valeur pour l’Europe et Khalil Rouhana, directeur
composants et systèmes et directeur général «réseaux de communication»
de DG Connect, pour la Commission européenne, sur l’amélioration de la
compétitivité de l’industrie électronique européenne.

Informations ARCSIS
Comités stratégiques 2013
2 comités stratégiques ont eu lieu en ce début d’année 2013, les 18 janvier
et 22 février. Une très bonne affluence (23 participants en moyenne), signe
de la vitalité de ce comité. Au programme :
- Echanges autour de la recherche de partenariat de STMicroelectronics pour
un projet de mesure des effets de transition thermique sur les composants
en fabrication. Des pistes de sociétés potentiellement capables de fournir
le service recherché ont été fournies par les membres du CS au porteur de
projet ST, Vincent Goubier.
- Points d’avancement de la mise en place des événements 2013 (voir agenda
par ailleurs).
- A chaque CS, les 4 groupes thématiques créés fin 2012 viennent présenter
l’avancée de leurs travaux. Les 4 groupes avancent chacun à leur rythme,
et devraient pouvoir bientôt présenter une cartographie des compétences
sur chacune des thématiques.
- Présentation des activités de recherche de l’Institut d’Electronique du Sud
(IES, Université de Montpellier II), par son directeur, Alain Foucaran.
Très impressionné par le dynamisme de cet institut, le Comité Stratégique
a pris date pour une visite de l’IES le 5 avril prochain.
Le prochain comité stratégique se tiendra le 22 mars prochain à Rousset, le
jour de l’assemblée générale.
Conseil d’Administration
Il s’est tenu le 22 février 2013 à Brignoles. Répétition générale de l’assemblée
générale du 22 mars prochain, ce CA a réuni 17 personnes.
Ordre du jour :
- Bilan des activités et finances 2012 : ARCSIS termine l’année sur un résultat
légèrement positif de 3,9k€ pour un budget de 390k€.

- Perspectives 2013 : Les ambitions d’ARCSIS sont maintenues ; organisation
de conférences internationales, gouvernance de CIM PACA avec la mise au
point de la phase III, pilotage des groupes thématiques dans l’optique de
faire émerger des projets à proposer au pôle SCS (R&D, plates-formes,…),
s’inscrire dans une démarche de coopération européenne avec le projet
INCOSME, accompagner l’A*MIDEX et plus particulièrement la partie House
of Innovation and Technologies.
- Pour la première fois depuis sa création, le budget d’ARCSIS n’est pas encore
équilibré, malgré les fortes mesures de réduction de dépenses engagées.
L’équipe opérationnelle et le bureau sont à pied d’œuvre pour combler
cette dernière incertitude au plus vite.
- Des modifications ont été apportées à nos statuts, afin principalement
d’élargir la composition du comité stratégique. D’autres modifications de
moindre importance permettent de gérer les fusions telles que celle des
universités d’aix-marseille intervenue en 2012, et de stabiliser les poids
de voix entre collèges au sein du conseil d’administration, quel que soit le
nombre de représentants élus.
Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 22 mars prochain, à Rousset.
Comme de coutume, y seront présentés le bilan 2012 et les perspectives 2013,
modification des statuts et renouvellement des conseils d’administration,
comité stratégique et bureau. Après une pause conviviale autour d’un buffet,
un comité stratégique viendra compléter cette journée.
Chez nos partenaires
Assemblées générales de CIMPACA Caractérisation le 20 mars, SAME le 25
mars, CIMPACA Micro-PackS le 4 avril et Telecom Valley le 11 avril.

ENERGIES & PERSPECTIVES

PVTC 2013 - Partager et engranger
de l’expertise
Depuis sa création, la Conférence Technique du Photovoltaïque (PVTC) suscite
un réel engouement. En 2012, 210 participants de 32 pays s’y étaient pressés !
Organisée par ARCSIS, avec ses partenaires Optitec et Capénergies, la 4ème
édition, consacrée aux «Couches minces et solutions avancées silicium», le
confirmera du 22 au 24 mai au Centre des Congrès d’Aix-en-Provence. Le
programme est désormais en ligne et les inscriptions ont commencé avec
un tarif préférentiel jusqu’au 9 avril 2013. Un tarif spécial est proposé aux
étudiants ainsi que quelques chambres en résidences universitaires à Aix à
un prix très attractif négocié par ARCSIS.
Imaginées pour renforcer la collaboration entre laboratoires et industriels
sur les nouvelles générations de cellules solaires, ces journées rassembleront
2

la lettre arcsis - n°35 - mars 2013

ingénieurs, chercheurs, fabricants de cellules solaires, fournisseurs d’équipements et de matériaux, utilisateurs et scientifiques du monde entier. Des
experts de renom y partageront leur savoir : Antonio Luque, University of
Madrid (Espagne), Michaël Graetzel, EPFL (Suisse), Silke Christiansen du
Max-Planck Institute, Erlangen (Allemagne), Antonio Facchetti, Northwestern
University, Evanston, Illinois (Etats-Unis) et Hironori Katagiri, Nagaoka National College of Technology (Japon)... Au total, une trentaine de conférences
traiteront des sujets suivants : Technologies et matériaux, Caractérisation et
fiabilité, Problèmes de fabrication et procédés et Challenges économiques et
chaîne de valeurs. L’événement comprendra aussi une session posters (une
centaine dont 70 posters « Flash » avec présentation orale flash de 3mn), une
exposition (Horiba, Hamamatsu, Fraunhaufer…) et une session « business ».
Contact pour être sponsor, exposant ou conférencier.
Site web : www.photovoltaic-technical-conference.com
Contact : contact@photovoltaic-technical-conference.com

COOPERATIONS & ACTIONS

NEWS...NEWS...NEWS...

ARCSIS à l’heure européenne avec Incosme
Renforcer les coopérations entre les acteurs et réseaux de la microélectronique européenne s’impose pour accélérer la croissance et les
ENERGIES
& PERSPECTIVES
per formances
internationales des star t-up et PME. ARCSIS s’investit dans le projet INCOSME avec neuf autres structures du continent.
Aider au développement international de 1 100
sociétés représentant plus de 150 000 emplois en
partageant les meilleures pratiques : voilà l’objectif
du projet européen INCOSME (Facilitating INternational COoperation of SMEs). Déposé auprès des
instances communautaires le 15 janvier et budgétisé à 1,55 million d’euros sur trois ans, il réunit dix
pôles européens oeuvrant dans l’accompagnement
et l’expansion des start-up et PME. ARCSIS s’y
associe aux côtés de la Fondazione Distretto Green
& High Tech Monza Brianza (Italie), coordinatrice
de ce groupement, et de huit autres membres :
Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della
Lombardia S.p.A (Italie), Fondazione Politecnico
di Milano (Italie), Minalogic Partenaires (France),
Silicon Saxony Management (Allemagne), DSP
Valley (Belgique), Vereiniging High Tech (Pays-Bas),
National Microelectronics Institute (Angleterre) et
le consultant spécialiste des projets européens
Eurogrant (Allemagne).

L’idée du consortium est de partager et élaborer de
nouvelles approches pour tirer l’industrie microélectronique européenne vers le haut, en permettant
aux entreprises innovantes de mieux valoriser leurs
produits et services micro et nanoélectroniques
à l’international et de générer des emplois sur le
continent. Plusieurs thématiques de travail ont été
choisies : modalités de coordination et de gestion
de projets, mise en réseau par des rencontres
BtoB entre PME et entre PME et grands groupes,
participation à des initiatives transfrontalières de
l’Union européenne, pénétration de nouveaux
marchés par des missions et participations (salons,
conférences...) mutualisées à l’étranger. Les deux
derniers axes portent sur la collaboration avec des
réseaux extérieurs au consortium, comme Enterprise
Europe Network, et sur la communication auprès
de la communauté des TIC, des PME et du grand
public. Ensemble, les membres du groupement
couvrent 30% de PME européennes et plus de
60% des emplois du secteur.

ENTREPRISES & INNOVATIONS

CHECKUP SOLAR à la pointe de la métrologie
Basée en France, près d’Aix-en-Provence, la PME a déployé une technologie
novatrice de mesures électriques dans les matériaux semiconducteurs.
les non-conformes. Chaque plaquette peut être
inspectée plutôt que de mesurer des plaquettes
prélevées périodiquement. Un atout concurrentiel
par rapport aux procédés existants. «Partout où il
existe un besoin d’évaluer l’activité électronique
d’une plaquette semiconductrice, de détecter des
défauts actifs électriquement, notre technologie
présente un intérêt. Chaque industriel ou laboratoire
peut l’utiliser en R&D pour mettre au point son
procédé, et en production pour assurer la qualité»
explique Luc Merhet, CEO de CheckUp Solar.

Olivier Palais, Marcel Pasquinelli,
Luc Merhet, CEO
Professeurs Université Aix-Marseille
de CheckUp Solar
(cofondateurs de la société)

En microélectronique, la détection en amont
des défauts (contaminations métalliques, etc…)
constitue un défi crucial pour la fiabilité future des
composants. Créée sur la base de recherches de
l’IM2NP à Marseille, CheckUp Solar à Rousset s’est
spécialisée dans les mesures électriques sans contact
et sans préparation des plaquettes semiconductrices. Ses technologies mesurent des grandeurs
électriques essentielles, «les durées de vie des
porteurs minoritaires de charge», qui quantifient
la vitesse des différents phénomènes de recombinaison des charges dans le volume et à la surface
d’une plaquette semiconductrice (ou « wafer »).
Un savoir-faire primordial pour les fabricants de
solaire photovoltaïque car ces mesures reflètent
directement le futur rendement de conversion
énergétique des panneaux solaires photovoltaïques.
CheckUp Solar fournit des mesures à très haute
résolution. Et plus besoin d’attendre le produit fini
pour l’analyser ! A chaque étape de la production,
elle peut tester 100% des plaquettes afin d’éliminer

Pour les néophytes...
«Un matériau semiconducteur laisse passer partiellement les charges électriques. Tandis qu’un
plastique isolant les bloque et qu’un fil de cuivre
les laisse passer librement, explique Luc Merhet.
Les charges électriques circulent dans un semiconducteur à l’image de coureurs à pied. Sur une
piste d’athlétisme parfaite tout va bien. Mais sur une
piste glissante qui enchaîne montées et descentes,
certains coureurs ne termineront pas la course, et
les temps de parcours des survivants seront plus
longs. Notre technique mesure la qualité moyenne
d’une « piste » et mesure aussi très finement les
défauts d’un petit segment.
L’industriel ou le laboratoire élabore une « recette »
complexe pour fabriquer, à partir de semiconducteurs, une « piste » pour faire circuler les charges
électriques dans un but utile. Ainsi, une cellule
photovoltaïque fournira de l’électricité et un circuit
intégré fera circuler les informations dans votre
téléphone. En mesurant que le temps de parcours
des charges électriques dans le matériau est assez
grand pour accomplir leur mission, CheckUp Solar
évalue la bonne santé électronique du matériau».

Mouvements au CMP
Georges Charpak
Directeur du Centre
Microélectronique
de Provence Georges
Charpak de l’Ecole
Nationale Supérieure
des Mines de SaintEtienne, Philippe Collot a pris en février la
direction du Centre
Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence. Président de
la plate-forme MicroPackS de CIM PACA, il s’est régulièrement investi sur
la plupart des initiatives, projets et manifestations
d’ARCSIS. Stéphane Dauzère-Pérès lui succède. Il est
professeur au CMP, responsable du département
Sciences de la Fabrication et Logistique et autre
fidèle contributeur de notre comité scientifique
des Rencontres Scientifiques et Techniques. Nous
leur souhaitons une belle réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Trois adhérents de plus !
Trois entreprises ont rejoint récemment ARCSIS.
Créée et dirigée par Jacques Kools, Encapsulix,
à Simiane-Collongue (www.encapsulix.com),
développe et commercialise des équipements
et consommables pour protéger à moindre coût
les composants électroniques sur grande surface
(photovoltaïque souple ou organique, éclairage
OLED...). Née en 2008 à Sophia Antipolis, Simplysim a mis au point le SimplyCube, un moteur de
simulation 3D temps réel avec un rendu haute
qualité et un ensemble d’éditeurs graphiques qui
permettent de créer facilement et rapidement des
applications logicielles 3D (www.simplysim.net).
Enfin, SunPartner, à Lambesc, multi-récompensé
pour ses innovations, arrive avec ses deux filiales
Wysips (films souples et transparents photovoltaïques pour écrans de téléphones mobiles) et
Axiosun (centrales solaires à basse concentration).
L’entreprise travaille avec Archos, Eurecom et
Gemalto sur une «tablette numérique 4G solaire»
(www.sunpartnergroup.com).

Inside Secure lance
«ComboPulse»
Inside Secure a développé un nouveau module NFC
sécurisé baptisé ComboPulse (TM). Cette solution
intégrée prête à l’emploi facilite et réduit les coûts
de déploiement NFC dans de nombreux produits
électroniques : tablettes, lecteurs média personnels,
téléphones mobiles d’entrée de gamme... «Elle est
la première du marché à proposer une intégration
aussi simple, rapide et peu encombrante sur la
carte électronique afin de sécuriser un nombre
toujours plus élevé de transactions pour les paiements mobiles, l’achat de billets de transport ou le
contrôle d’accès» assure Loïc Hamon, vice-président
en charge des produits NFC d’Inside Secure (www.
insidesecure.com).

Luc Merhet, CEO et cofondateur / www.checkupsolar.com
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AGENDA

Ahmed Charaï, professeur à Aix-Marseille Université, chargé de mission de la Maison de l’Innovation et de la
Technologie

SAME 2013
La Conférence SAME 2013 se tiendra, dans un
format renouvelé, les 2 et 3 Octobre 2013 sur
le thème des applications technologiques des
capteurs. La première journée sera consacrée
aux start-up et rendez-vous personnalisés,
en présence de journalistes et investisseurs.
Le lendemain, les projets innovants des
entreprises et centres de recherche de Sophia
Antipolis dans le domaine des capteurs et
systèmes associés seront présentés au Sophia
Campus Tech. PME et multinationales de la
microélectronique peuvent exposer leur
savoir-faire sur place et profiter de cette
vitrine technologique pour rencontrer des
étudiants du campus. Contact : anne-claire.
desneulin@same-association.org

«Un nouveau levier pour la microélectronique
régionale au service de la sécurité numérique»
Imaginée en 2008, la Maison de l’Innovation et de la Technologie (HIT en anglais) est
désormais en très bonne voie. Elle apportera une pierre de plus à la structuration de
la filière. Ahmed Charaï détaille les attraits de cette future vitrine de la coopération
entre chercheurs académiques et industriels en Provence.
ARCSIS : Evoqué
depuis cinq ans, en
quoi consiste le projet HIT ?
A h m e d Ch a r a ï :
Depuis sa première
formulation en 2008,
l’idée a beaucoup
mûri, et plusieurs éléments favorisent désormais son
émergence. La fusion des trois universités d’Aix et
Marseille en une seule entité, Aix-Marseille Université
(AMU), et la volonté de cette nouvelle structure
unifiée d’en faire une «Initiative d’excellence», apte
à convaincre l’Etat d’y contribuer financièrement,
constituent une première réussite. En effet, l’inscription validée dans le cadre des «Investissements
d’Avenir» de ce projet-phare lui assure son financement pour quatre ans, et reflète une reconnaissance
au plus haut niveau du potentiel de notre filière.
Aux côtés de la fondation universitaire A*Midex
de AMU, neuf partenaires soutiennent la HIT : des
industriels, avec STMicroelectronics, Gemalto
et Inside Secure, mais aussi des académiques, le
CNRS et l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Etienne, et enfin, des institutionnels, avec la
Communauté du Pays d’Aix, la Ville de Rousset, et
des associations avec le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées et ARCSIS.
Ces dernières années, industriels et chercheurs
ont appris à rapprocher leurs points de vue pour
travailler ensemble. Afin d’encourager cette voie
de recherche collaborative, la HIT deviendra leur
centre intégré interdisciplinaire devant permettre
de conforter notre leadership dans les technologies
et composants de sécurité numérique.

Trois thématiques ont été conjointement définies:
les usages et applications (interopérabilité, protection de la vie privée de l’usager, sécurisation
des réseaux...), la sécurité matérielle, et la sécurité
logicielle. Ils rejoignent trois domaines d’activités
stratégiques du Pôle SCS («Smart Specialisation
Areas»), à savoir le «sans contact», les «réseaux,
services mobiles et Machine to Machine (M2M)»
et la «sécurité et l’identité numérique». Le budget
moyen de la plupart des projets pourra varier de
100 K€ à 3 000 K€, et les PME y seront associées.
Il reviendra notamment à ARCSIS et au Pôle SCS
d’orienter et d’aider ces entreprises à structurer
leurs dossiers et leurs offres pour maximiser leurs
chances de les voir retenus.

•w
 ww.www.same-conference.org

EMPC 2013
I M A P S Fr a n c e a c c u e i l l e r a l a p r o chaine « European Microelectronics
and Packaging Conference » (EMPC).
EMPC, organisée conjointement par
IMAPS Europe et IEEE-CPMT (Components, Packaging and Manufacturing
Technology) est la plus importante manifestation européenne dans son domaine.

ARCSIS : Quand ce projet sera-t-il opérationnel ?

Elle se tiendra à l’EUROPOLE de Grenoble France du 9 au 12 septembre 2013
avec une exposition et des conférences.

Ahmed Charaï : Tout dépendra du site retenu. Le
projet est d’ores et déjà en phase exécutive dans
la mesure où, depuis un an, un travail de réflexion
et de définition est engagé au sein du Comité de
Direction de la HIT. Idéalement, nous escomptons
lancer le processus de sélection des projets dès
septembre 2013, puis leur labellisation par le Comité
de Pilotage de A*MIDEX.

Des technologies émergentes à la production
industrielle, tous les domaines de la microélectronique et du packaging seront concernés.
www.empc2013.com
Contact : imaps.france@imapsfrance.org
Florence Vireton

Soutenue, en plus de l’Etat, par les collectivités
locales, la HIT disposera d’un budget annuel de
10 millions d’euros par an. Si cette maison restera
réservée aux industriels et chercheurs de la région,
certains projets, par leur intérêt, pourront attirer des
financements européens et internationaux. Nous
avons une obligation de résultat puisqu’une première évaluation de nos actions est fixée pour 2016.

ICOE 2013
La 9ème édition de «International Conference on Organic Electronics» (ICOE 2013),
organisée par le CEA Grenoble, se déroulera
du 18 au 20 juin 2013 à MINATEC, à Grenoble.
L’électronique organique sera évoquée sous
tous ses aspects par des experts du monde
entier. Contact : GWOZIECKI Romain - local.
committee@icoe2013.org

ARCSIS : Concrètement, comment va-t-il s’organiser
et quels objectifs poursuivra-t-il ?

•

Ahmed Charaï : La HIT renforcera l’écosystème
constitué depuis 1993 autour d’ARCSIS, de CIM PACA,
du Pôle SCS, du Centre National RFID... Le bâtiment
d’environ 3 000 m2, qui sera implanté à Rousset,
abritera ces structures ainsi que les équipements
de la plate-forme Caractérisation de CIM PACA.
Chercheurs et industriels y déploieront des projets
collaboratifs de R&D à fort contenu stratégique, en
recherche fondamentale ou applicative.
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