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DISCIPLINE Sciences du Numérique et Mathématiques  

DESCRIPTION 

Le projet propose la création d'un Centre de recherche unique couplant les 
mathématiques, l'informatique et la physique autour de l'étude des fibres optiques. Les 
applications sont nombreuses, notamment dans le domaines des nouvelles générations 
de systèmes de communication. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 

Le projet va permettre de renforcer les recherches aux frontières de plusieurs disciplines : 
mathématiques et physique mais également physique et biologie. Le projet va notamment 
permettre de lever un certain nombre de verrous scientifiques liés à des phénomènes non 
linéaires complexes en optique. 

LE CITOYEN 

La meilleure compréhension des fibres optiques permettra le développement de 
technologies de communication ultra-rapides, ce qui aura des impacts dans le domaine 
du multimédia et des services internet à la personne qui nécessitent des débits de 
données de plus en plus importants. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le nouveau centre de recherche pluridisciplinaire composé par le Laboratoire Painlevé et 
le Laboratoire Physique des Lasers, Atomes et Molécules du PRES Lille Nord de France, 
va constituer un potentiel de recherche fondamentale très important et très attractif pour 
les partenaires européens et internationaux. Les jeunes talents pourront venir travailler 
sur des plateformes uniques en Europe et disposer de compétences théoriques en 
physique et en mathématiques au meilleur niveau international. 

LA FORMATION 

L'offre de formation masters, doctorat va  mettre l'accent sur : 
- un recrutement d'étudiants au "top niveau", 
- des recrutements internationaux, 
- une amélioration de l'insertion professionnelle.  
Dans un second temps, il est prévu de créer un Master Erasmus Mundus. 

L’ECONOMIE 

Le Centre sera organisé de façon à accroître le transfert technologique vers l'industrie de 
la région Nord-Pas de Calais, en particulier dans le domaine de la fibre optique où un 
laboratoire commun est d'ores et déjà envisagé avec la société DRAKA. Cela va 
permettre à la France d'être un acteur important dans la plateforme européenne 
"Photonics21" et de participer à la feuille de route industrielle pour revitaliser ce secteur à 
fort potentiel. 

LOCALISATION 
REGION(S) Nord-Pas-de-Calais 

VILLE(S)  Lille (Villeneuve d'Ascq) 


