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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’INSA Toulouse et CEA Tech renforcent leurs coopérations au profit de la formation à l’innovation
Une convention de partenariat a été signée à l’Hôtel de Région par Bertrand Raquet, directeur de l’INSA
Toulouse et Stéphane Siebert, directeur de CEA Tech, en présence de Jean Therme, directeur délégué aux
énergies renouvelables du CEA, Didier Besnard, directeur de CEA Tech en Régions et Nicolas Sillon,
responsable de CEA Tech en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
L’INSA Toulouse accueille CEA Tech au cœur de son campus pluridisciplinaire de formation et de recherche
depuis juillet 2014. Cette convention resserre les liens forts existants entre les deux instituts en matière de
formation, de recherche et d’innovation.
Les thématiques privilégiées sont plurielles : la production et le stockage des énergies décarbonées, la
cyber sécurité, les matériaux, le véhicule propre et autonome, la santé à domicile…

De gauche à droite : Didier Besnard (directeur de CEA Tech en Régions), Stéphane Siebert (directeur de CEA Tech), Bertrand Raquet (directeur de
l’INSA Toulouse), Jean Therme (directeur délégué aux énergies renouvelables du CEA, Nicolas Sillon (responsable de CEA Tech en LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées)

« Créer les capacités d’innovation des futurs cadres scientifiques et susciter l’envie d’entreprendre sont des
enjeux majeurs pour le développement économique, la réindustrialisation et la création d’emploi dans les
territoires. Conjuguer les savoir-faire de l’INSA Toulouse et de CEA Tech pour répondre à ces défis
représente une réelle opportunité pour nos élèves-ingénieurs et nos doctorants », se réjouit Bertrand
Raquet, directeur de l’institut.
L’accompagnement de CEA Tech dans ses réalisations de briques technologiques et de démonstrateurs par
les élèves ingénieurs de l’INSA, renforcera la formation par la recherche technologique, au service des
entreprises innovantes de la région. De plus, les équipes CEA Tech participeront à différentes actions de
formation au bénéfice des étudiants de l’INSA Toulouse pour développer leurs capacités d’innovation.
Stéphane Siebert, directeur de CEA Tech : « En collaborant à la politique d’innovation de l’INSA Toulouse qui
a fait le choix de s’investir dans le cercle vertueux de la formation par la recherche, nous sommes très fiers
de nous associer à une ambition régionale au service de la croissance et de la performance de l’économie
française. »

Un projet, le bâtiment Totem :
Dans le cadre de son implantation à Labège, CEA Tech souhaite mettre en place un site pilote sur
l’autonomie énergétique, appliquée au bâtiment et à la mobilité. La réalisation et la mise en place de cette
plate-forme sera un support structurant pour le partenariat CEA Tech – INSA Toulouse, par l’intégration
d’étudiants dans les différentes phases du projet, de la conception du bâtiment à la mise en place des
démonstrateurs associés.
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A propos de l’INSA Toulouse

L'INSA Toulouse, Institut National des Sciences Appliquées, est une grande école publique d'ingénieur en 5
ans, membre du Groupe INSA et membre fondateur de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
(COMUE).
L’Institut diplôme environ 500 ingénieurs par an, dans 8 spécialités allant du Génie Civil aux
nanotechnologies, en passant par l’Informatique et le Génie Biochimique. Environ 65 thèses sont
également soutenues chaque année.
Plus d’informations : www.insa-toulouse.fr
A propos de CEA Tech
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) intervient dans le cadre de quatre missions : la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire, la
recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale.
CEA Tech, sa direction de la recherche technologique, réunit 4500 ingénieurs-chercheurs qui se consacrent à
l’innovation au service de l’industrie. Il développe et diffuse des technologies génériques qui couvrent la majorité du
champ des applications industrielles traditionnelles jusqu’aux filières "high-tech" les plus avancées et s’adressent à
toutes les tailles d’entreprises (start-up, PME, ETI, grands groupes). Avec 600 brevets déposés par an, CEA Tech
contribue à la montée en gamme des produits français et apporte un gain de compétitivité à ses partenaires
industriels par la performance et la différenciation des produits. Depuis 2013, il diffuse cette mission dans l’ensemble
du territoire national à travers ses « Plates-formes Régionales de Transfert Technologique ». CEA Tech s’implante
ainsi dans 5 régions supplémentaires dont la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Toulouse). Au plus près des
besoins des entreprises locales, ces nouvelles implantations permettent de répondre à des problématiques
industrielles en lien avec la recherche d’un gain de compétitivité (produits, services, chaînes de production), la
croissance sur de nouveaux marchés ou le développement de nouvelles applications. CEA Tech collabore avec une
cinquantaine de grands groupes, 500 PME/ETI et 145 clients internationaux.

