Afin d’impulser une nouvelle dynamique et de rayonner sur leur territoire tant au niveau national
qu’international, de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire
de l’ex-Champagne-Ardenne, ont décidé de se fédérer autour de l’université de Reims ChampagneArdenne, sous la forme d’une association, appelée « réseau d’établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche de la Champagne-Ardenne ».
Ces acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) se sont engagés
dans une démarche fondée sur des orientations stratégiques concertées autour d’une ambition partagée :
renforcer l’attractivité académique et économique du site et son intensité scientifique, compte tenu
des caractéristiques socio-économiques du territoire tout en respectant l’autonomie de chacun.
Ces acteurs se rejoignent dans un projet scientifique partagé autour de 4 grands pôles à forte expertise
scientifique :
• un
un pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en Agrosciences, Environnement, Biotechnologies
et Bioéconomie (AEBB) prenant en compte, dans un territoire à forte économie agricole et viticole,
l’agriculture du futur,
• un pôle Santé,
Santé porteur de niches scientifiques d’excellence et d’une offre de formation médicale
et paramédicale riche et variée,
• un pôle Sciences du Numérique et de l’Ingénieur (SNI) autour du calcul haute performance, de
l’industrie 4.0, des matériaux et des transformations technologiques,
• un pôle Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) avec notamment l’essor d’un nouvel axe
autour des arts du spectacle fédéré par la création d’une Maison des sciences humaines.
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Université de Reims
Champagne-Ardenne
Laboratoires de recherche
du Pôle AEBB

SAVOIR-FAIRE :

Fermentation
Biocatalyse
Prétraitement
Biochimie et physico-chimie
Modélisation
Biogéochimie du sol
Formulation et extrusion d’agromatériaux
Conception de nanomatériaux

FRACTIONNEMENT DES AGRO-RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT
(FARE) - INRAE UMR A 614

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

Bernard KUREK

Incubateurs de sol instrumentés
Bioréacteurs
Fermenteur en milieu solide
Microextrudeuse monovis et extrudeuse bivis de laboratoire
Equipements d’analyse chimiques, physiques, thermiques, morphologiques, spectrales, microscopiques

DIRECTRICE ADJOINTE :

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

DIRECTEUR :

Caroline REMOND

EFFECTIF :

28 personnes
(6 EC URCA + 6 C INRA + 2 ingénieurs de recherche INRA et URCA + 14 IATOS (dont 13 INRA)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

L’Unité FARE travaille sur les mécanismes de la déconstruction des ressources végétales lignocellulosiques en milieux naturels pour l’agriculture et l’environnement et dans les procédés (bio)
technologiques pour la chimie verte et durable. Dans la chaîne de valeur des ressources agricoles et
forestières, les objectifs d‘application et d’innovation de FARE concernent :
• En amont, le maintien de la fertilité des sols, le stockage de carbone et les contrôles des émissions
des gaz à effet de serre,
• En aval, la production de molécules, de fibres et de matériaux agro-sourcés. L’ensemble des
actions de FARE s’inscrit dans le développement national et européen des économies circulaires
et soutenables.

FARE travaille sur des sujets en lien avec la transformation biologique et/ou technologique des biomasses végétales lignocellulosiques, pour des usages non alimentaires :
• la dégradation au champ des lignocelluloses (résidus de culture, litières) par les microorganismes du sol, pour assurer le maintien de sa fertilité et favoriser les services écosystémiques
garants d’une production agricole durable (gestion des intrants, cycles du carbone et de l’azote,
etc.) ;
• le fractionnement par des procédés biotechnologiques enzymatiques ou microbiens des lignocelluloses, pour la production de molécules d’intérêt pour la chimie et l’énergie, en respectant
les principes d’une chimie verte (bioéthanol 2G, molécules tensio-actives à base de sucres, etc.) ;
• l’utilisation de fibres et de polymères agrosourcés, pour la réalisation de matériaux nanostructurés innovants aux propriétés optiques inédites (films et revêtements de protection), ou de
matériaux composites aux performances d’usage et environnementale particulièrement favorables
(légèreté, recyclabilité, biodégradabilité, etc.).

WWW6.NANCY.INRA.FR/FARE

MOTS CLÉS :

Agromatériaux
Biotechnologies blanches
Sols
Lignocelluloses
Déconstruction
Synthons
Enzymes & micro-organismes
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SAVOIR-FAIRE :

Géochimie des sols (analyses physiques et chimiques)
Comportement des ETM dans le sol et la solution du sol (modélisation)
Caractérisation et diversité microbiennes des sols
Tests de vieillissement accéléré en laboratoire
Etudes pétrographiques de pierres naturelles et de géomatériaux anthropiques
Caractérisation, conservation et valorisation des géoressources et du patrimoine
Cartographies multiscalaires

GROUPE D’ETUDE SUR LES GÉOMATÉRIAUX
ET ENVIRONNEMENTS NATURELS, ANTHROPIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES (GEGENAA) - EA 3795
DIRECTEUR :

Vincent BARBIN

DIRECTEUR ADJOINT :
Gilles FRONTEAU

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

Enceinte de vieillissement accéléré (appareil à arc Xénon)
Appareil de mesure de rétention en eau des sols
Porosimètre mercure
Perche de jaugeage PIREE
Equipements d’analyses chimiques, physiques, du sol et de l’eau
Equipement topologique

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Les thématiques de recherche de l’unité de recherche GEGENAA portent sur la caractérisation
des géomatériaux, la géomicrobiologie, la géochimie minérale, la science du sol, la géomorphologie,
l’hydrologie, l’hydrogéologie et la télédétection.

EFFECTIF :

32 personnes
(16 EC dont 5 professeurs + 3 MCF HDR + 8 MCF + 8 BIATSS + 8 Doc)

WWW.UNIV-REIMS.FR/GEGENAA

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

Transdisciplinaire, l’unité de recherche GEGENAA couvre les champs scientifiques qui concernent
les impacts de l’homme et de la société sur les composants de leurs environnements : eau, sol,
surface et géomatériaux.
Le laboratoire couvre un large domaine de recherche : géologie, géomorphologie, sciences du sol,
géochimie, archéométrie, géomatériaux, télédétection, SIG, développement durable, risques naturels
et environnementaux.

MOTS CLÉS :

Géochimie
Hydrogéologie, Hydrologie
Géomorphologie
Pétrophysique
Télédétection, SIG
Pédologie
Qualité des sols et de l’eau
Patrimoine
Environnement
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INSTITUT DE CHIMIE MOLÉCULAIRE DE REIMS
(ICMR) - UMR CNRS 7312
DIRECTEUR :

Jean-Hugues RENAULT

DIRECTEUR ADJOINT :
Emmanuel GUILLON

EFFECTIF :

95 personnes
(44 EC + 18 BIATS + 5 Post-Doc + 17 PhD + 11 CNRS)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

L’Institut de Chimie Moléculaire de Reims est une unité mixte de recherche associée au CNRS depuis
sa création en 2008 et est rattaché à l’Institut de Chimie. Ses personnels y mènent une activité de
recherche fondamentale sur les différents aspects de son cœur de métier : la chimie moléculaire. Le
projet d’unité se structure autour de questionnements originaux en matière de réactivité chimique,
de caractérisation structurale ou de développements de procédés intensifiés associant les aspects
de relations structures/fonctions, ce en lien avec les secteurs de la Chimie de Végétal, de la Santé,
des Matériaux et des Nanosciences.

MOTS CLÉS :

Chimie moléculaire
Chimie du végétal
Chimie organométallique
Chimie environnementale
Chimie de coordination
Chimie thérapeutique
Chimie des substances naturelles
Photochimie
Synthèse asymétrique
Organocatalyse
Molécules fluorées
Hétérocycles azotés
Glycochimie
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Mécanismes d’action
Modélisation moléculaire
Procédés
Analyse structurale
Chemoinformatique
Inhibition enzymatique
Activités antimicrobiennes
Polymères biosourcés
Édifices moléculaires biosourcés
Procédés intensifs
Matériaux composites
Micro- et nanoparticules
Sondes magnéto-optiques

SAVOIR-FAIRE :

Synthèse organique multi-étapes
Extraction/purification
Caractérisation structures/propriétés
Synthèse et caractérisation de polymères
Détermination du devenir et du transfert de polluants
Conception de molécules/procédés issus/adaptées aux agroressources

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

RMN 600 MHz cryo-sonde, couplage LC/SPE/RMN, micro-imagerie RMN, RMN du solide
Spectrométrie de masse, LC/MS, mobilité ionique
Diffraction des rayons X
ICP-MS
Accélérateur d’électrons
Chromatographie de partage centrifuge
HPLC préparative
Laboratoire d’extraction, etc

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Méthodologie en Synthèse organique
Biomolécules, synthèse et mécanismes d’actions
Chimie de Coordination
Chimie des substances naturelles
Chimie environnementale
Polymères fonctionnels et réseaux
Chimie du végétal
Chimie pour la Santé et la Cosmétique
Chimie et Physicochimie pour les Nanosciences

WWW.UNIV-REIMS.FR/ICMR
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Test de pathogénicité
Etude multi-échelles du métabolisme des plantes (défense, carbone, stress...)
Expression de gènes, production de protéines...

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

RÉSISTANCE INDUITE ET BIOPROTECTION DES PLANTES
(RIBP) - EA 4707
DIRECTEUR :

Christophe CLEMENT

DIRECTRICE ADJOINTE :
Fabienne BAILLIEUL

EFFECTIF :

50 personnes
(20 EC dont 8 HDRs + 7 BIATSS + 13 Doc + 3 Post-Doc + 4 IGE + 3 Tech)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

L’unité de recherche RIBP regroupe actuellement une cinquantaine de personnes travaillant sur
l’immunité végétale. Basées sur une solide connaissance de l’immunité des plantes, les activités
de l’unité sont réparties en 3 axes complémentaires : (i) immunité et perception des éliciteurs, (ii)
immunité et micro-organismes bénéfiques et (iii) immunité et changements climatiques. Les projets
développés sont centrés aussi bien sur de la recherche fondamentale que sur des applications au
champ, en lien avec des partenaires industriels ou des instituts techniques, nationaux et internationaux.
L’unité de recherche RIBP est intégrée dans la SFR Condorcet (FR CNRS 3417), en particulier au sein
de l’axe 1 (production durable et environnement).

Serres (S2 et S3), chambres de culture in vitro, enceintes climatiques, phytotrons, vignoble en pot
Biologie moléculaire : qRT-PCR (3 têtes de lecture), système d’électrophorèse automatisée pour
ARN, ADN et protéines, spectrophotomètre, Nanodrop, imageur
Microscopes fond clair, à contraste de phase, de fluorescence, 3D, analyseur d’images, microtome,
ultratome, cryotome, knife maker
Mesure de photosynthèse (échanges gazeux, imaging PAM, fluorescence chlorophyllienne, état des
photosystèmes, conductance stomatique, …)

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Immunité végétale : mécanismes de défense des plantes
Immunité et perception des éliciteurs (récepteurs, fluidité membranaire)
Immunité et micro-organismes bénéfiques (dialogue plantes/microorganismes, marqueurs de tolérance
et/ou de résistance)
Immunité et changements climatiques (sécheresse, température)
Immunité et photosynthèse (coûts énergétiques des défenses)
Protection contre les maladies fongiques (pourriture grise, mildiou et maladies du bois de la vigne,
fusariose et céréales, sclerotinia du colza, …)

WWW.UNIV-REIMS.FR/RIBP

MOTS CLÉS :

Biocontrôle
Changements climatiques
Immunité végétale
Maladies fongiques

SAVOIR-FAIRE :

Production de plantes (culture cellulaire, in vitro, boutures, plantes en pots)
Production de micro-organismes pathogènes des plantes et de biocontrôle
Stimulation de l’immunité végétale
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Biologie moléculaire
Enzymologie
Histo-cytologie
Cytométrie en flux

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

STRESS ENVIRONNEMENTAUX ET BIOSURVEILLANCE
DES MILIEUX AQUATIQUES (SEBIO) - UMR-I 02
INERIS - UNIVERSITÉ LE HAVRE
DIRECTEUR :

Stéphane BETOULLE

DIRECTRICE ADJOINTE :

Rivières artificielles
Cytomètres en flux
Animalerie aquatique/Salle d’élevage
Spectrométrie d’absorption atomique
q-PCR, digital droplet PCR
Camion de terrain, bateau

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Thème 1 : Améliorer les connaissances sur les mécanismes de toxicité des contaminants chimiques
et biologiques chez les organismes aquatiques et identification de réponses d’intérêts pour la biosurveillance.
Thème 2 : Lever les verrous de l’utilisation de ces réponses/outils (biomarqueurs, bioessais) en
biosurveillance et diagnostic environnemental.

Claudia COSIO

EFFECTIF :

71 personnes
(30 EC et Chercheurs + 16 BIATSS et ETAM + 25 Doc, Post-doc et CDD ingénieur, technicien)

WWW.UNIV-REIMS.FR/SEBIO

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

Face à la présence de contaminants chimiques et biologiques liés aux activités anthropiques dans
les milieux naturels, les recherches menées actuellement au laboratoire ont pour objectif i) une
meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux à la base de leur action toxique sur les
organismes animaux, ii) la définition de réponses précoces et prédictives du risque toxique avec
comme application potentielle leur utilisation pour la biosurveillance des milieux aquatiques. Les
actions de l’unité sont organisées autour de 3 axes : i) reproduction et endocrinologie, ii) immunité
et capacités de défense et iii) énergie et métabolisme.

MOTS CLÉS :
Ecotoxicologie
Biomarqueurs
Stress
Biosurveillance
Pollution

SAVOIR-FAIRE :

Paramètres physico-chimiques des eaux
Analyse d’éléments traces métalliques
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Université de Reims
Champagne-Ardenne
Laboratoires de recherche en
lien avec le Pôle SNI

MOTS CLÉS :

Informatique
Image : vidéo 3D ; reconstruction / modélisation 3D/4D ; visualisation autostéréoscopique ; traitement
et analyse d’images ; réalité virtuelle et augmentée ; rendu immersif ; imagerie HDR ; imagerie médicale.
Calcul & réseaux : HPC ; algorithmique parallèle ; GPU ; métaheuristique ; processeur multicore ;
réseaux autonomes hétérogènes ; réseaux sans fil ; internet des objets ; ITS (Intelligent Transportation
Systems).

CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(CRESTIC) - EA 3804
DIRECTEUR :
Bernard RIERA

DIRECTEUR ADJOINT :
Nicolas PASSAT

EFFECTIF :

Connaissances : représentation des données ; analyse exploratoire de données ; big data visuel ;
interprétation sémantique ; perception et prédiction ; décision distribuée ; humanités numériques.
Automatique
Commande et diagnostic ; systèmes quasi LPV/Takagi-Sugeno ; systèmes à commutations ; systèmes
à événements discrets ; systèmes homme-machine ; systèmes embarqués.
Traitement du Signal
Séparation de sources ; topologie algébrique appliquée ; analyse statistique et multi-échelle ; théorie
de l’information et du codage ; reconnaissance de formes ; segmentation ; classification ; similarité
locale et/ou non-métrique.

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

145 personnes
(82 EC + 14 BIATSS + 8 chercheurs associés + 41 Doc et Post-Doc)

ROMEO (MaSCA)
Centre Image (MaSCA)
CellFlex 4.0

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Le Centre de Recherche en STIC (CReSTIC, EA 3804) est une unité de recherche de l’Université
de Reims Champagne-Ardenne. Situé sur plusieurs sites (Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne,
Charleville-Mézières) il porte les activités de recherche et innovation en sciences du numérique dans
la partie occidentale de la Région Grand-Est.
Le CReSTIC regroupe 145 personnes, dont 82 enseignants-chercheurs. Il est structuré en deux
départements : «Informatique» et «Automatique et Traitement du Signal» et accueille 10 équipes
de recherche. Les activités fondamentales de ces équipes, telles que calcul, image, connaissance,
automatique, traitement du signal, sont impliquées dans des actions de valorisation pluri- et interdisciplinaires, notamment en ingénierie pour la santé, smart agriculture, industrie 4.0, industries
créatives, véhicules communicants et bâtiment intelligent.

Informatique
Automatique
Traitement du signal

HTTPS://CRESTIC.UNIV-REIMS.FR

Le CReSTIC pilote trois plateformes technologiques majeures de l’Université de Reims ChampagneArdenne : le centre de calcul régional ROMEO et le Centre Image (réunis au sein de la Maison
de la Simulation de Champagne-Ardenne), et l’Atelier CellFlex 4.0. Moteur de nombreux projets
académiques nationaux (PIA, ANR, FUI) et internationaux, le CReSTIC est également un acteur
majeur de l’innovation en Région, par ses actions de transfert industriel (contrats SATT et CIFRE) en
partenariat avec de grands groupes nationaux, mais aussi des PME dynamiques.
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GROUPE DE SPECTROMÉTRIE MOLÉCULAIRE
ET ATMOSPHÉRIQUE (GSMA) - UMR CNRS 7331
DIRECTRICE :

Maud ROTGER-LANGUEREAU

EFFECTIF :

54 personnes
(20 EC + 10 IATOS + 4 CR, + 2 ITA + 18 Doc et Post-Doc)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

Le GSMA est un laboratoire interdisciplinaire d’une cinquantaine de personnes qui combine
spectroscopie moléculaire fondamentale et applications en physique de l’atmosphère et en
planétologie. Le GSMA est rattaché à l’Institut de Physique (INP) du CNRS mais également, en
tant qu’institut secondaire, à l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) et à l’Institut
d’Ecologie et d’Environnement (INEE).

MOTS CLÉS :

Spectroscopie moléculaire
Analyse de spectres
Spectrométrie lasers et par TF
Mesure de gaz
Ballons
Modélisation atmosphérique
Planétologie
Réactivité atmosphérique
COV
Pesticides
Ozone
Effervescence
Champagne

SAVOIR-FAIRE :

Réalisation de senseurs laser pour la mesure de gaz atmosphériques (ballons, stations météorologiques, …)
et participations à des campagnes ballons internationales (Brésil, Afrique, régions polaires)
Spécialiste de la détection de gaz photo-acoustique et hétérodyne.
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Spécialiste mondial de la spectroscopie de l’ozone et du méthane. Analyse du spectre infrarouge de
molécules d’intérêt atmosphérique (O3, H2O, CO2, CH4, N2O, H3+ et leurs isotopologues, …).
Forte contribution aux banques de donnée internationales HITRAN et GEISA.
Modélisation atmosphérique globale et méso-échelle (stratosphère terrestre, couche d’ozone, climat
de Titan) - Calcul ab initio très précis de surfaces d’énergie potentielle, de couplages non-adiabatiques
et du moment dipolaire de molécules d’intérêt atmosphérique. Prédictions et modélisations globales
des états rovibrationnels excités et de spectres dans des larges intervalles de températures pour des
applications planétologiques et astrophysiques.
Dynamique moléculaire (classique et mixte classique-quantique, bifurcations, effets de résonances).
Développement de codes parallèles de dynamique, spectroscopie, et Monte Carlo classique.
Spécialiste mondial des mesures autour des phénomènes de nucléation de bulles et d’effervescence
en œnologie (application aux vins de Champagne et aux vins effervescents).
Dissolution et désorption de gaz (application à l’œnologie)
Compétences en métabolomique, approche globale pour la caractérisation de composés d’intérêts
œnologique, par RMN, spectrométrie de masse à ultra haute résolution, chromatographie gazeuse.
Détermination des constantes de vitesse des réactions élémentaires d’intérêt atmosphérique. Elaboration
des mécanismes réactionnels des systèmes complexes. Détermination du devenir atmosphérique
de polluants organiques.

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

Interféromètre commercial (BRUKER) par transformation de Fourier à haute résolution spectrale
(sub-doppler)
Cuves optiques à réflexions multiples refroidies par cryogénie
Cuve optique à réflexions multiples de 50m de long permettant des parcours optiques supérieurs
au kilomètre
Ensemble de lasers proche-infrarouges (diodes laser télécom, à antimoniures, DFG) et moyen infrarouges
(lasers à cascades quantiques) pour la spectrométrie laser de gaz
Senseurs lasers sous ballons stratosphériques pour la mesure de H2O, CO2 et CH4 dans l’atmosphère
moyenne de la Terre.
Station mobile EcoFlux pour la mesure de flux d’émission (N2O, CH4) en eddy-corrélation par
spectrométrie laser
Chambre de réaction atmosphérique couplée à un GC-MS et à un FT-IR
Caméra rapide et photographie « haute-vitesse »

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Physique moléculaire théorique et modélisation
Mesures spectroscopiques et analyses
Spectrométrie laser et applications
Réactivité des processus atmosphériques
Effervescence, champagne et applications
Aéronomie

WWW.UNIV-REIMS.FR/GSMA
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EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

Rhéomètres, diffractomètre, spectromètres, et ellipsomètre
Extrudeuse, thermoformeuse, et nanoindenteur
Analyseur de taille de particules et analyseur calorimétrique différentiel, analyses par DRX
Imprimantes 3D (polymère, sable, métal)
Bobine supraconductrice et thermogravimétrie
Tomographe, SThM, AFM, MEB
Halle technologique Génie Civil
Caméras de Thermographie Infrarouge

INSTITUT DE THERMIQUE, MÉCANIQUE, MATÉRIAUX
(ITHEMM) - EA 7548
DIRECTEUR :

Thierry DUVAUT

DIRECTEUR ADJOINT :
Samir ALLAOUI

EFFECTIF :

141 personnes
(79 EC + 12 BIATSS + 50 PhD et Post-Doc)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

L’Institut, créé en janvier 2019, est constitué de 6 équipes dont les activités de recherche s’articulent
autour des Sciences de l’Ingénieur, et plus précisément sur des thématiques liées à la mécanique, à
la thermique et à l’énergétique, et aux sciences des matériaux.

MOTS CLÉS :

Sciences de l’Ingénieur
Thermique
Energétique
Mécanique
Matériaux

SAVOIR-FAIRE :

Caractérisations et modélisation multiéchelles et multiphysique
Modélisation et simulation numérique
Instrumentations et Contrôles Non Destructifs
Elaboration de matériaux et leur fonctionnalisation
Optimisation des procédés
Analyse du comportement mécanique des matériaux et des structures
Techniques de fabrication additive

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

La structuration en équipes obéit à une organisation thématique des activités de recherche de l’Institut
autour de 3 domaines scientifiques (Matériaux, Thermique et Energétique, Mécanique) comprenant
chacun 2 équipes de recherche, déclinant les thématiques de recherche suivantes :
Equipe 1 : Matériaux et Procédés Innovants
Elaboration de matériaux multiphasés
Optimisation du triptyque structures/procédés/propriétés
Caractérisation multiéchelle et multiphysique de matériaux
Equipe 2 : Matériaux Fonctionnels et Procédés Electrochimiques
Propriétés diélectriques et phénomènes de charge et décharge sous faisceau d’électrons
Oxydes en couches minces et nanostructures métalliques: photo-catalyse, oxydes magnétiques dilués
Mécanismes aux interfaces et matériaux électro-déposés sous fort champ magnétique : élaboration et
modélisation
Equipe 3 : Thermique
Instrumentation et caractérisation thermophysique multiéchelle
Optimisation des transferts dans des systèmes thermiques
Valorisation énergétique des matériaux biosourcés
Equipe 4 : Développement Durable
Construction Durable : Matériaux biosourcés et efficacité énergétique
Ingénierie Santé : Modélisation ATM, caractérisation structurale
Diagnostic thermique et simulation numérique
Equipe 5 : Mécanique Appliquée et Génie Civil
Surveillance et dynamique des systèmes et des structures (machines tournantes- maintenance 4.0)
Renforcement des structures pour le génie civil (béton armé)
Comportement mécanique des matériaux composites biosourcés et éléments finis spéciaux
Equipe 6 : Modélisation des Structures Mécaniques
Modélisation et simulation numérique des procédés de mise en forme
Modélisation, simulation numérique et expérimentation sur les emballages de conditionnement
Modélisation, simulation numérique et expérimentation en biomécanique (dentaire et problèmes d’assise)

HTTPS://ITHEMM.UNIV-REIMS.FR
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LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES REIMS
(LMR) - UMR CNRS 9008
DIRECTEUR :

Michael PEVZNER

DIRECTEUR ADJOINT :

d’EDP, Systèmes dynamiques, existence de mesure invariante dans le cas dilatant, décroissancedes
corrélations, Calcul pseudo-différentiel, calcul de Weyl, espace de Wiener, formule de Feynman,
états cohérents, semi-groupe de Schrödinger, composition, Analyse non linéaire et réduction fuchsienne,
Perturbations singulières, Scattering et analyse semi-classique, Localisation d’Anderson.
Les thématiques étudiées par l’équipe « Groupes et Quantification » concernent les Théorie des
représentations des groupes de Lie et (super)algèbres de Lie, Analyse harmonique non commutative,
Analyse pseudo-différentielle, Lois de branchement et théorie spectrale des représentations de
dimension infinie, Quantification par déformation et quantification covariante, Systèmes intégrables
discrets, Géométrie différentielle projective, Théorie des invariants, Conjecture de Gelfand-Kirillov,
Algèbres de Hecke, Algèbres enveloppantes et groupes quantiques, Géométrie non commutative,
Combinatoire algébrique, Théorie des formes modulaires non-holomorphes, Fonction zêta, Correspondance de McKay et désingularisation commutative et non commutative.
Les thématiques étudiées par l’équipe « Modélisation Stochastique et Numérique » concernent les
Théorie de l’arbitrage dans les marchés contraints, Courants de Foucault, Propagation d’ondes, Mécanique
des fluides numérique et applications à la microfluidique, Modélisation stochastique de systèmes économiques, Modélisation des écoulements sanguins, Méthodes numériques pour l’électromagnétisme,
Problèmes inverses en EEG, Systèmes dynamiques et mesures invariantes, Statistique inférentielle et
semi-paramétrique, Statistique mathématique et théorie de l’information, Simulation de jets d’étoiles.

Laurent DI MENZA

EFFECTIF :

44 personnes
(33 EC + 3 BIATSS + 7 PhD + 1 CNRS)

WWW.UNIV-REIMS.FR/LMR

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

Large spectre allant de la théorie des nombres et théorie des représentations à la modélisation
numérique et stochastique en passant par l’analyse des EDP, théorie spectrale et probabilités.

MOTS CLÉS :

Mathématiques fondamentales et appliquées
Applications des Mathématiques

SAVOIR-FAIRE :

Mathématiques fondamentales
Modélisation numérique
Statistiques
Mathématiques financières

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :
Bibliothèque de recherche

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Les thématiques étudiées par l’équipe « Analyse » concernent les Propagation des singularités, Analyse
pseudo-différentielle en dimension infinie, Electrodynamique quantique, Équations de champ moyen,
Théorie spectrale, Analyse de problèmes issus des mathématiques financières , Problèmes inverses
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Elaboration de nanofils par électrodépôt en solvant ionique, applications au stockage d’énergie et aux
capteurs dans le domaine de la santé
Modélisation et caractérisations électriques avancées de composants à semi-conducteurs, application
au photovoltaïque, aux matériaux agro-sourcés, aux capteurs, et à la santé

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN NANOSCIENCES
(LRN) - EA 4682
DIRECTEUR :
Igor NABIEV

DIRECTEUR ADJOINT :
Louis GIRAUDET

EFFECTIF :

28 personnes
(8 EC + 2 PH + 4,5 BIATSS + 3 IG contractuels + 2 Post-Doc + 8 PhD + 1 associé)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :
Le LRN est une unité à forte compétence en instrumentation en champ proche et en nanotechnologie,
qui déploie son savoir-faire vers différents champs applicatifs. Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe
est très marqué avec la présence de physiciens, de biochimistes, de biophysiciens, d’électroniciens
et de biologistes. Cela lui ouvre un large spectre applicatif, de l’optoélectronique aux capteurs, et aux
applications biomédicales. Le LRN cultive une forte synergie et multiplie les projets communs avec le
L2N à l’UTT.

MOTS CLÉS :

Microscopie à force atomique
Instrumentation champ proche Biocapteurs
Nanobiotechnologies
Nanomédecine
Elaboration de nanomatériaux

SAVOIR-FAIRE :

Parc de six AFM équipés (mécanique, électrique, biologie, Raman…)
Microscope Electronique à Balayage (MEB) JEOL7900F instrumenté (analyse X, cristallographie,
cathodoluminescence, traction…)
Salle blanche équipée d’un parc d’équipements d’élaboration et de caractérisations électriques
Spectrophotomètres et spectrofluorimètres UV-visible et infrarouge
Salles de culture, équipements de biochimie et de biologie moléculaire

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :
Elaboration de nanomatériaux et applications. Ce groupe conçoit et élabore des composants
organiques et des nano-objets semi-conducteurs par des méthodes bas coûts comme l’électrodéposition, ou par voie chimique. Les objets synthétisés sont caractérisés en lien avec les autres
thématiques et leurs applications. Les résultats expérimentaux peuvent être complétés par la
modélisation de leurs propriétés électriques.
Nanocaractérisations et développements méthodologiques. On développe dans ce thème les savoirfaire et les nouvelles techniques de caractérisation à l’échelle locale des nanomatériaux ou des objets
biologiques. S’appuyant sur un parc instrumental diversifié et à l’état de l’art, ce groupe se focalise sur
le développement de nouvelles expériences permettant d’améliorer les potentialités des appareils et
de corréler les propriétés structurales, chimiques, optiques, mécaniques et électroniques des objets
étudiés.
Nanobiotechnologies. Ce thème se focalise sur le domaine de la Santé, à l’interface entre «nano» et
«bio», sur la reconnaissance de biomolécules endogènes par des nano-capteurs synthétiques. On y
développe des plateformes diagnostiques utilisant les nanocristaux fluorescents semi-conducteurs
« Quantum Dots » ou des billes polymériques dopées par des nanocristaux. Les nouvelles
molécules-capteurs couplées avec des nanocristaux individuels ou sur la surface de billes dopées
font partie des développements innovants de l’équipe permettant une augmentation très significative
en termes de sensibilité et de spécificité de détection et de diagnostic de pathologies tumorales,
inflammatoires et auto-immunes.

WWW.UNIV-REIMS.FR/LRN

Nanobiotechnologies et nanomédecine : reconnaissance internationale
Développements instrumentaux en microscopie à force atomique et en microscopie électronique,
appliqués à la biologie/santé, aux matériaux agro-sourcés, aux matériaux avancés, aux capteurs, ou à
l’électronique
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Université de Reims
Champagne-Ardenne
Laboratoires de recherche en
lien avec le Pôle SHS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

Logiciels d’analyse de données et cartographie

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

HABITER - AMÉNAGEMENT ET GÉOGRAPHIE POLITIQUE
EA 2076
DIRECTEUR :

Territoires en transformation : (dé)mondialisation et durabilité
L’expression de « Territoires en transformation », qui est au cœur du projet du laboratoire Habiter,
présente l’avantage de regrouper la diversité des questionnements et des terrains respectifs investigués
par ses différents membres à différentes échelles, notamment ceux qui interrogent la notion de
« crise » sous ses différentes acceptions, de même que les mutations qu’elles sous-tendent.
L’objectif du projet est notamment d’analyser ces transformations au prisme de deux entrées majeures
pour comprendre la marche du monde contemporaine : (dé) mondialisation et durabilités.

WWW.UNIV-REIMS.FR/HABITER

François BOST

DIRECTRICE ADJOINTE :
Sandra MALLET

EFFECTIF :

43 personnes

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

L’équipe d’Accueil Habiter (EA 2076) regroupe des chercheurs autour de problématiques liées à la
géographie, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux sciences politiques.
Le projet de recherche du laboratoire, construit sur les notions de « (dé)mondialisation » et de
« durabilité », correspond au fil directeur des activités de l’équipe : projets de recherche, manifestations scientifiques, masters, formations doctorales, publication d’une revue en ligne (L‘Espace
politique), etc...

MOTS CLÉS :

Géographie
Aménagement
Histoire
Sciences politiques
Gestion

SAVOIR-FAIRE :

Production de nouveaux modèles d’aménagement durable, en particulier les smart cities (villes
intelligentes)
Etude des effets de l’application des modèles urbains de développement durable sur les modes
de vies citadins
Intégration de la dimension sociale dans l’analyse des systèmes écologiques
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Développement durable
Biens culturels
Santé
Economie sociale

SAVOIR-FAIRE :

RECHERCHES EN ECONOMIE GESTION AGRORESSOURCES
DURABILITÉ SANTÉ (REGARDS) - EA 6292
DIRECTEUR :

Dominique ROUX

DIRECTEUR ADJOINT :
Franck-Dominique VIVIEN

EFFECTIF :

97 personnes
(51 EC + 3 Professeurs émérites + 5 chercheurs associés + 34 Doct. + 4 personnels administratifs)

Etudes de marchés sur le secteur vini-viticole champenois
Analyses sectorielles et territoriales, valorisation des agro-ressources
Analyses de business models en bioéconomie
Analyses des organisations et des réseaux de santé, des services à la personne, et de l’Economie
Sociale
Vieillissement, services à la personne, télémédecine, e-health
Pilotage d’organisations en ESS - groupements d’employeurs
Comportements de consommation et dynamiques de marchés
Développement durable, consommation soutenable, gestion des déchets et anti-gaspillage

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :
Logiciels d’analyse de données

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Biens culturels, consommation et société
Développement durable et agro-ressources
Philosophie et théories économiques
Santé, protection sociale et économie sociale

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

La thématique théorique centrale de l’unité est celle de la formation des préférences collectives
(pour des technologies, des normes, etc…), généralement mal appréhendée en théorie économique
ou en sciences de gestion, au-delà de l’hypothèse d’une somme de préférences individuelles. Cette
question, est fortement liée aux questions environnementales, au travers de projets liés à la bioéconomie, au développement durable et à la justice environnementale. Elle implique des théorisations
sur la formation des patrimoines collectifs éclairant à la fois des problématiques liées à l’infrastructure
des organisations mais aussi à la dynamique des marchés. Elle contribue en particulier à enrichir :
• La compréhension, en économie, de l’élaboration d’objectifs, de politiques publiques et de
patrimoines collectifs dédiés à la bioéconomie, au développement durable ou à la protection
sociale.
• L’appréhension, en sciences de gestion, de phénomènes tels que les formes de résistance des
consommateurs, les conséquences sociales, sociétales et environnementales de la consommation,
les modalités alternatives ou émergentes qui en découlent, mais aussi, du côté des organisations,
leurs stratégies, leur construction (dans le cadre de l’ESS par exemple) ou des formes originales
d’entrepreneuriat qui découlent, entre autres, de la question environnementale.

WWW.UNIV-REIMS.FR/REGARDS

MOTS CLÉS :

Bioéconomie, Economie, gestion
Histoire de la pensée économique
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Université de Reims
Champagne-Ardenne
Laboratoires de recherche en
lien avec le Pôle Santé

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :
Thermocycleurs
Chromatographe HPLC
Hottes à flux laminaire et incubateurs
Radioactivité
Modélisation moléculaire 3D
Tomographes, doppler et IRM
Imagerie
Spectroscopie

MATRICE EXTRACELLULAIRE ET DYNAMIQUE CELLULAIRE
(MEDYC) - UMR CNRS 7369
DIRECTEUR :

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Equipe 1 : Matrice extracellulaire, cancer et cibles thérapeutiques
Equipe 2 : Vieillissement matriciel et remodelage vasculaire
Equipe 3 : Modélisation et imagerie multi-échelle

Laurent MARTINY

DIRECTEUR ADJOINT :

WWW.UNIV-REIMS.FR/MEDYC

Philippe GILLERY

EFFECTIF :

60 personnes
(39 EC + 26 BIATSS + 3 Post-Doc + 16 PhD + 2 associés)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

Recherche interdisciplinaire sur des approches et méthodologies originales permettant d’appréhender
les mécanismes moléculaires soutenant les interactions cellules-matrice extracellulaire dans la progression
tumorale et le vieillissement vasculaire et d’identifier de nouveaux biomarqueurs pertinents et des
actifs thérapeutiques nouveaux.

MOTS CLÉS :

Matrice extracellulaire
Interactions cellule-matrice
Progression du cancer
Vieillissement vasculaire

SAVOIR-FAIRE :

Biochimie
Biologie moléculaire
Biologie cellulaire
Imagerie tissulaire
Imagerie du petit animal
Modélisation moléculaire
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Structure Fédérative
de Recherche

MOTS CLÉS :

Production durable de la biomasse végétale
Transformation de la biomasse végétale
Valorisation des produits
Aspects socio-économiques de la bioéconomie

SAVOIR-FAIRE :
Mise en réseau
Animation

STRUCTURE FÉDÉRATIVE DE RECHERCHE CONDORCET
FR CNRS 3417

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS :

DIRECTEUR :

THÉMATIQUES DE RECHERCHE :

Christophe CLEMENT

DIRECTEURS ADJOINTS :

Jérôme PELLOUX (UPJV d’Amiens), Magali DELEU (Université de Liège)

EFFECTIF :

700 personnes
(30 laboratoires, 15 plateformes techniques et technologiques)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’UNITÉ :

La SFR Condorcet est une Fédération de recherche du CNRS (FR 3417) portée depuis sa création le
1er janvier 2012 par l’Université de Reims Champagne Ardenne et par l’Université de Picardie Jules
Verne d’Amiens. L’ambition de la SFR Condorcet est d’acquérir à moyen terme une reconnaissance
européenne en tant que centre de recherche de référence sur la bioéconomie visant la valorisation
du végétal dans son entier, qu’il s’agisse de recherche amont ou plus finalisée.

Les équipements disponibles au sein de la SFR Condorcet sont ceux des laboratoires et des plateformes
de la fédération. Ils peuvent être consultés sur le site de la fédération
L’ensemble des laboratoires partenaires a choisi de développer les activités selon 4 axes, déclinés en
cohérence avec la chaîne de valeur :
• Axe 1 : production durable de la biomasse ;
• Axe 2 : transformation de la biomasse et procédés ;
• Axe 3 : produits et matériaux innovants agro-sourcés ;
• Axe 4 : conditions d’émergence d’une bioéconomie durable.

WWW.SFR-CONDORCET.FR

L’objectif de cette fédération est de mettre en synergie les compétences et de mutualiser les moyens
de recherche disponibles au sein des établissements publics et privés dont les activités portent sur
la bioéconomie. La SFR Condorcet regroupe aujourd’hui 700 chercheurs de 30 laboratoires et 15
plateformes techniques et technologiques. Les chercheurs de la fédération sont ressortissants des
universités porteuses mais également des établissements partenaires intéressés par la bioéconomie
dans le nord de la France (Universités de Compiègne, Calais, Beauvais, Lille, CentraleSupélec, AgroParisTech) et en Belgique (Université de Liège, Gembloux AgroBioTech).
La démarche de fédération de la recherche en bioéconomie s’appuie sur un tissu industriel et un
moteur économique fort pour ces régions et s’inscrit pleinement dans les volontés politiques des
collectivités locales (métropoles, conseils généraux, régions), nationales (Ministère de l’Agriculture)
et européennes (S3 : smart specialisation strategies).
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Autres structures

CENTRE EUROPÉEN DE BIOTECHNOLOGIE ET DE BIOÉCONOMIE (CEBB) :

INSTITUT GEORGES CHAPPAZ
DE LA VIGNE ET DU VIN EN CHAMPAGNE (IGC) :
Pour accroître la visibilité sur la scène nationale et internationale de ses activités de formation et de
recherche liées à la vigne et au vin de Champagne, l’URCA a créé en 2015 l’Institut Georges Chappaz
de la vigne et du vin en Champagne.

À la fois vitrine technologique et centre de recherche pluridisciplinaire dédié aux biotechnologies,
aux biomatériaux et à la chimie verte, le Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie
(CEBB) réunit les compétences et expertises scientifiques et techniques de quatre chaires issues
d’AgroParisTech, de CentraleSupélec, de NEOMA Business School et de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Soutenu par le Grand Reims, le Département de la Marne et la Région Grand
Est, le CEBB a pour vocation de développer la valorisation des bioressources ainsi que les co-produits des bioraffineries et des industries agro-alimentaires. La présence du CEBB sur le site de la
bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle témoigne de la place accordée à la recherche académique et à
son transfert vers le tissu économique du territoire.

WWW.CEBB-INNOVATION.EU

Par une collaboration étroite entre les établissements d’enseignement supérieur de la Région, les
organismes et réseaux de recherche, les collectivités locales et territoriales, les acteurs socio-économiques de la Champagne et du champagne, cette structure rattachée à l’URCA dynamise l’interdisciplinarité au service de l’innovation scientifique et valorise le patrimoine commun de la Champagne
et du champagne. Elle encourage toute forme de collaboration avec les autres régions viticoles en
France et dans le monde.

WWW.UNIV-REIMS.FR/IGC
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Chaires

CHAIRE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS POUR LA BIO SURVEILLANCE DES MILIEUX
AQUATIQUES (AQUASURV) :
Titulaire de la chaire : Claudia COSIO

CHAIRE AGRORESSOURCES FERMENTATION ENZYMES (AFERE) :
Titulaire de la chaire : Pr Caroline RÉMOND

La chaire AFERE, Agroressources FERmentation Enzymes, de l’URCA focalise ses activités de recherche
et d’innovation sur la valorisation du végétal en molécules d’intérêt pour des applications dans les
secteurs de la cosmétique, de la chimie, de l’énergie, de l’alimentaire (food-feed).
La dizaine de chercheurs de la chaire AFERE développe des procédés de biotechnologies blanches
utilisant des micro-organismes et des enzymes isolés dans la nature pour extraire et transformer les
constituants des végétaux notamment les co-produits agricoles (pailles, sons, rafles, …) en molécules
à haute valeur ajoutée (molécules anti-âge, antioxydantes, détergentes, métabolites secondaires, …).
La chaire AFERE est adossée au laboratoire UMR INRA FARE et est membre du CEBB.
Mots-clés :
Lignocelluloses, Biotechnologies blanches, Nouvelles enzymes, Procédés biocatalytiques (hydrolyse,
transglycosylation, estérification, oxydo-réduction, …), Fermentations liquide et solide, Cultures isolées,
co-cultures, Tensio-actifs agro-sourcés, Molécules biologiquement actives agro-sourcées
Partenariats industriels :
ARD, SOLIANCE-GIVAUDAN, ADISSEO, VITO (BE)

Les milieux aquatiques représentent l’exutoire final d’un grand nombre de contaminants émis par les
activités anthropiques. En même temps, l’importance des services rendus à la société par les milieux
aquatiques, aussi bien dans l’approvisionnement en énergie, en eau, en nourriture, qu’en services
culturels et aménités, impose aujourd’hui de les préserver ou de les restaurer, et par conséquent de
disposer d’outils performants pour évaluer et suivre leur qualité. Les activités de la chaire AQUASURV
se concentrent sur la mise en place d’outils sensibles et précoces de la dégradation de la qualité des
masses d’eau basés sur des espèces représentatives de nos hydrosystèmes. Ces outils minimiseront
les risques économiques des activités liées à ces masses d’eau et les processus longs et coûteux
d’une remédiation. Ils faciliteront :
• Les diagnostics d’évaluation du risque écotoxicologique et de surveillance des milieux aquatiques.
• L’aide à la décision des gestionnaires de ces milieux aquatiques, les utilisateurs des masses d’eau
et les politiques publiques dans le contexte réglementaire pour l’amélioration de la gestion du
risque pour l’homme et l’environnement.
Mots-clés :
Biomarqueurs, Reprotoxicité, Surveillance, Ressource, Animaux aquatiques
Collaborations scientifiques :
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

WWW.UNIV-REIMS.FR/AQUASURV

Collaborations scientifiques :
Institut de Chimie Moléculaire de Reims, URD ABI d’AgroParisTech, Chaire de biotechnologies blanches
de Centrale Supélec, Université Picardie Jules Verne, CRRBM Amiens, MICALIS Paris, LISBP Toulouse,
INP Toulouse, AgroBioTech Gembloux - ULiège (BE), CIEMAT (SP)

WWW.UNIV-REIMS.FR/AFERE
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CHAIRE INDUSTRIELLE CALCUL INTENSIF ET INDUSTRIE (C2I2) :
Titulaire de la chaire : Pr Michaël KRAJECKI

Les sciences du numérique, dont le Calcul Haute Performance - ou HPC pour High Performance
Computing - représentent un enjeu de souveraineté et de compétitivité majeur non seulement
pour la France et l’Allemagne, mais plus généralement pour l’Europe. Soutenu dans le Programme
d’Investissements pour l’Avenir, ROMEO est aujourd’hui le supercalculateur hybride le plus puissant
de France. Le mésocentre ROMEO est également un acteur majeur de la plateforme SIMSEO Grand
Est qui accompagne les PME qui ont recours à la simulation numérique.

CHAIRE MALADIES DU BOIS DE LA VIGNE (MALDIVE) :
Titulaire de la chaire : Pr Florence FONTAINE

La thématique « maladies du bois de la vigne (MDB) » est développée au sein de l’Unité de Recherche
RIBP depuis plus de 10 ans. Pour les viticulteurs du monde entier, les maladies du bois de la vigne
sont de plus en plus préoccupantes puisqu’aucun moyen de contrôle efficace n’est actuellement
disponible. Dans ce contexte, les recherches menées au sein de la chaire MALDIVE s’organisent en
3 actions :
• Caractériser l’impact physiologique de ces maladies pour identifier des marqueurs moléculaires
de moindre sensibilité chez certains cépages et identifier les déterminants du pouvoir pathogène
des champignons impliqués dans les MDB ;
• Étudier l’influence de facteurs environnementaux (climat) sur le développement des MDB ;
• Proposer des moyens de lutte plus durables (biologique …) pour endiguer les MDB.
L’URVVC (aujourd’hui RIBP) a porté l’Action Européenne COST FA1303 « Sustainable control of
Grapevine Trunk Diseases » (2013-2017) et est actuellement identifiée comme leader parmi les
principaux instituts académiques européens travaillant sur ce sujet. Les travaux sont réalisés en
collaboration avec des partenaires académiques (universités, grands organismes), professionnels et
privés à l’échelle nationale et internationale. La chaire est intégrée à l’Institut Georges Chappaz et est
soutenue par le Grand Reims.
Mots-clés :
Maladies du bois de la vigne, Champignons pathogènes, Interactions hôtes-pathogènes, Sensibilité
différentielle des cépages, Lutte efficace
Partenariats industriels :
Agrauxine, Comité Champagne, BIVB, IFV, Pépinières Mercier, Hennessy & Co, Natural Group Development, Nufarm, Belchim
Collaborations scientifiques :
UMR INRA Agroécologie Dijon, UMR INRA SAVE Bordeaux, UMR INRA Bioger Versailles, Université
de Haute Alsace, Avize Viticampus, Université de Florence (Italie), Université de Fribourg (Suisse),
Ecole Supérieure d’Agronomie de Lisbonne et Université d’Aveiro (Portugal), Université de Debrecen
et d’Eger (Hongrie), Université Polytechnique de Valence (Espagne), Institut des Sciences de la vigne et
du vin et VITEC (Espagne), Technische Universität München (Allemagne).
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ROMEO prend toute sa place dans l’émergence du pôle scientifique d’applications de l’URCA
Sciences du Numérique et de l’Ingénieur (SNI). Pour tirer parti des supercalculateurs comme ROMEO,
il est nécessaire de maitriser en amont la complexité grandissante des langages de programmation et
de communications conçus pour le calcul intensif. Ainsi, la chaire Calcul Intensif et Industrie - C2I2 permet aujourd’hui de développer une recherche en sciences du numérique soutenue non seulement
par des acteurs institutionnels, mais aussi par de grands partenaires industriels comme le CEA, ATOS
Bull, Intel ou NVIDIA.
ROMEO développe aujourd’hui de nouvelles applications en smart agriculture à l’aide de l’apprentissage
profond ou deep learning. En effet, l’apprentissage profond est une nouvelle approche de modélisation
qui allie (1) les dernières avancées en Intelligence Artificielle (2) le calcul à haute performance et (3)
le big data.
Les activités proposées en matière d’enseignement, de recherche et de transfert technologique
s’inscrivent également de façon transversale dans les pôles de compétitivité Materalia et Industries
et Agro-Ressources par l’intermédiaire de la Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne (MaSCA).
La chaire calcul intensif et industrie se décline selon trois axes :
• Calcul intensif et enseignement : CUDA Research Center et Master Calcul Haute Performance
et Simulation
• Calcul intensif et recherche : calcul efficace sur architecture à vocation exaflopique, intelligence
artificielle (deep learning)
• Calcul intensif et industrie : calcul intensif pour les PME, smart agriculture
Mots-clés :
Calcul Haute Performance, Intelligence Artificielle, Big Data, IoT
Partenariats industriels :
CEA Dam Ile De France, ATOS Bull, NVIDIA
Collaborations scientifiques :
GENCI, Centre de Calcul National A-STAR (Singapour), Universiti Teknologi PETRONAS (UTP,
Malaisie)

WWW.UNIV-REIMS.FR/C2I2

51

Partenariats industriels :
Givaudan (en cours), atos/bull (en cours)
Collaborations scientifiques :
MEDyC CNRS (Pr L. Martiny), ICMR (Pr JH. Renault), Chaire C2I2 (CReSTIC – Pr Krajecki), Chaire
AFERE (INRA – Pr Caroline Remond), URD ABI d’AgroParisTech (Pr F. Allais (en cours)), Chaire
Biotechnologies de Centrale SupElec (Pr P. Perre), Dr Laurence Lins (Gembloux-Belgique), Pr A.
Matagne (ULg-Belgique), Pr B. Bochicchio (Potenza – Italie), Pr A. Bonvin (Utrecht – Pays-Bas)...

CHAIRE INDUSTRIELLE « MODÉLISATION MOLÉCULAIRES
ET AGRORESSOURCES : INGRÉDIENTS, COSMÉTIQUE ET SANTÉ (MAGICS) :

WWW.UNIV-REIMS.FR/MAGICS

Titulaire de la chaire : Pr Manuel DAUCHEZ

Le végétal contient une source prodigieuse d’ingrédients et de molécules agissant sur la santé et le
vieillissement au travers de leurs actions dans les domaines de la nutrition, de la cosmétique et bien
évidemment de la santé (vieillissement, cancers, obésité, diabètes, pathologies cardiaques, cutanées,
gastriques, problèmes toxicologiques…).
Pouvoir comprendre de l’échelle moléculaire à l’échelle mésoscopique les systèmes impliqués dans
ces différents domaines, comprendre et décortiquer les mécanismes d’actions à ces échelles nécessitent
des approches de simulations numériques et de modélisations moléculaires. Les objectifs de la
chaire sont d’identifier et de caractériser de nouvelles molécules au travers d’approches novatrices
de screening multiples, et de compréhension des mécanismes moléculaires, ou de comprendre les
modes d’actions de molécules et d’ingrédients déjà identifiés qui restent pour l’instant sans applications
directes. La mise en place d’outils numériques dédiés, de bases de données issues des travaux des
acteurs du domaines ou existantes dans le domaine publique seront au cœur du projet MAgICS pour
venir comprendre et interpréter des données expérimentales connues dans chacun des domaines
scientifiques considérés mais aussi pour proposer de nouvelles interprétations, de nouvelles alternatives industrielles et/ou de nouveaux composés dont les actions pourront être testés et comparés
par les équipes expérimentales compétentes. Le numérique et la modélisation moléculaire doivent
être totalement des acteurs de découvertes et de validations au travers de la synergie de projets
scientifiques intégrés. La validation des données théoriques et de modélisations sera effectuée par
des démarches expérimentales qui se feront sur des approches de biochimie structurale par initialement des approches de spectroscopie optique sur des peptides/protéines issues de la valorisation
des co-produits du végétal, et des tests de caractérisations biochimiques.
Cette démarche originale permet de coupler dans une approche multidisciplinaire et transdisciplinaire
des domaines qui pouvant échanger en bilatéral, ne sont que très rarement mis en jeu dans une
action globale et intégrée.
Mots-clés :
Relations structures / fonctions / dynamiques, interactions moleculaires et consequences biologiques, simulations numériques, modélisations moleculaires
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Plateformes
Technologiques

MAISON DE LA SIMULATION DE CHAMPAGNE-ARDENNE (MaSCA) :

Responsables : Arnaud RENARD (ROMEO) / Stéphanie PRÉVOST (Centre image) / Stéphanie
BAUD (P3M)
La Maison de la simulation de Champagne-Ardenne (MaSCA) regroupe 3 plateaux techniques :

AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, BIOTECHNOLOGIES ET BIOÉCONOMIE :
Responsables : Jean-Hugues RENAULT et Dominique HARAKAT (PlAneT) / Rémi HELDER
(CERFE) / Stéphane BETOULLE (MOBIcyt)
L’AEBB regroupe 3 plateaux techniques :
• CERFE
Le Centre de Recherche et de Formation en Eco-éthologie (CERFE) est une station de terrain
qui conduit des études en milieu naturel sur le comportement des animaux en relation avec leur
environnement. Il mène des études dans les domaines de la gestion et de la conservation de la
faune sauvage.
Equipements : matériel de terrain (véhicules, cages, jumelles IR...), matériel de laboratoire, matériel
de bureau (SIG,...).
• MOBIcyte
MOBIcyte est un plateau technique de cytométrie mobile qui dispose de cytomètres projetables
sur le terrain, utilisables dans des contextes environnementaux variés, prenant en considération
des modèles cellulaires issus de divers organismes vivants afin de répondre à la problématique
couramment posée avec des organismes non-mammaliens. La cytométrie en flux permet l’analyse
de paramètres ou de fonctions cellulaires afin d’obtenir une dimension statistique à la fois populationnelle et individuelle.
• PlAneT
Le plateau technique PlAneT propose un ensemble de moyens de haut niveau pour l’analyse
structurale et la transformation chimique sous rayonnement de composés moléculaires ou
macromoléculaires issus de la synthèse, ou de ressources naturelles. Ce plateau technique
relève des sciences de la matière au travers de ses aspects fondamentaux méthodologiques et
des agrosciences par l’origine végétale d’une grande partie des composés et molécules étudiés.
Il vient également en support des activités de recherche menées dans le domaine de la santé
en permettant la caractérisation de substances actives ou de tissus via la micro-imagerie RMN.

• Centre de calcul ROMEO
Le Centre de Calcul Régional ROMEO (249ème au TOP500 et 20ème au GREEN500) met à
disposition des industriels et chercheurs de la région, des ressources de calcul performantes, des
espaces de stockage sécurisés, des logiciels adaptés, un accompagnement dans l’utilisation de
ces outils ainsi qu’une expertise sur des domaines scientifiques et techniques avancés : le calcul
haute performance, les mathématiques appliquées, la physique, la biophysique et la chimie.
• CENTRE IMAGE
Le plateau technique « Centre Image » déploie les moyens technologiques nécessaires aux
recherches impliquant, la visualisation scientifique, la simulation, l’exploration en temps réel de
mondes virtuels 3D et le traitement numérique des images. Sur le plan scientifique, il soutient
plusieurs actions relevant de secteurs associant les STIC à la santé, à l’environnement et au
patrimoine ou bien encore aux sciences plus traditionnelles. Les actions en cours à ce jour
couvrent par exemple :
• la visualisation immersive et ses applications à la microscopie fonctionnelle du vivant ;
• l’analyse de masses de données en imagerie médicale ;
• l’évaluation de la dégradation des états de surfaces des sols ;
• la simulation dynamique du comportement structural de macromolécules biologiques en
interactions ;
• la numérisation 3D et ingénierie virtuelle.
• P3M
Le plateau P3M de modélisation moléculaire multi-échelles (allant de l’échelle de l’atome jusqu’à
celle de l’organe dans le domaine du vivant), permet de comprendre puis de prédire des comportements de systèmes complexes. Ces activités de modélisation permettent de lier les
activités expérimentales des différents domaines et, à partir des structures tridimensionnelles
et de leurs dynamiques, d’atteindre des caractéristiques spécifiques permettant d’accéder
aux relations de type structures/fonctions. Dans le domaine de la santé, ce plateau technique
permet de prédire le comportement de nouvelles molécules thérapeutiques avec leur cible et
d’accélérer ainsi le développement expérimental de nouveaux médicaments.
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MATÉRIAUX / NANO :

Responsable : Louis GIRAUDET
• Nano’Mat
Nano’Mat est une plateforme de Nanofabrication et de Nanocaractérisation bi-site (Troyes/
UTT et Reims/URCA) dédiée aux matériaux pour l’optique, la mécanique, la biologie et les
agro-ressources. Au niveau rémois, elle est spécialisée dans l’imagerie haute résolution et la
nanocaractérisation de tout type de matériaux, allant des matériaux métalliques aux végétaux et
aux cellules vivantes. Grâce aux différents microscopes (microscopes optiques, électroniques et
champ proche) et aux outils de caractérisation associés (analyse chimique, cathodoluminescence,
champ proche électrique, nanomécanique...), elle propose une imagerie multiéchelle (du nm à
plusieurs centaines de microns) dans différents environnements de travail (vide, atmosphère
contrôlée, température contrôlée).
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