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DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS CÉRAMIQUES SPÉCIFIQUES AUX SYSTÈMES
COMMUNICANTS INTÉGRÉS, SÉCURISÉS, ET INTELLIGENTS

LABEX Σ-LIM

EN BREF

Le LABEX ∑-LIM «Des matériaux et composants céramiques spécifiques aux systèmes
communicants intégrés, sécurisés, et intelligents» est porté par deux Unités Mixtes de
Recherche de l’Université de Limoges et du CNRS, l’IRCER et XLIM, et s’appuie sur deux
pôles de compétitivité, le Pôle Européen de la Céramique et le Pôle ALPHA - Route des
Lasers & des Hyperfréquences.
Le LABEX Σ-LIM vise à renforcer la position internationale de l’Université de Limoges
en tant que référence pour la conception de céramiques avancées et de matériaux
innovants, le développement de nouveaux composants électroniques et photoniques,
et la conception de systèmes communicants sécurisés innovants.
Les compétences complémentaires des laboratoires IRCER et XLIM, couvrant l’ensemble
de la chaîne allant des matériaux/procédés céramiques aux systèmes de communication
en passant par les technologies dédiées à la santé, permettent l’intégration de
céramiques innovantes dans de nouveaux dispositifs répondant aux défis scientifiques,
technologiques, environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

QU’EST-CE QU’UN

LABEX ?

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le
gouvernement français a mis en place dès 2010, plusieurs
types d’appels à projets pour la recherche dans le cadre
d’un large plan d’investissement pour l’avenir (PIA). L’un de
ces appels à propositions concerne les “LABORATOIRES
D’EXCELLENCE” également appelés “LABEX”. L’objectif
est de soutenir des thématiques fortes du territoire ayant
une visibilité internationale et d’allouer des ressources
supplémentaires aux laboratoires qui les développent afin
de les placer dans une position de leadership international.
Un projet LABEX doit mener une politique intégrée de
recherche et de valorisation de haut niveau.

CHIFFRES CLÉS

3
2

institutions : l’Université de Limoges, le CNRS et l’Université de Poitiers
Unités Mixtes de Recherche : IRCER et XLIM

700

Rassemblant près de
chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, techniciens et personnels administratifs au sein des deux
laboratoires de recherche

12

experts universitaires et industriels de renom, membres du Conseil
Scientifique

1

École Universitaire de Recherche TACTIC (Transversal Actions
Advanced Ceramics & ICT)

GOUVERNANCE
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Présidé par Christian Person (LabSTICC, Brest, France), il est composé, entre autres, de :
• 4 personnalités universitaires internationales de premier plan dans les domaines de
recherche du LABEX,
• 4 industriels ou membres de grandes entreprises (THALES, Ariane Group, Horiba
Scientific, SAFRAN...), internationalement reconnus pour leur excellence et leur
expertise dans les domaines de recherche du LABEX,
• 2 directeurs de LABEX : First TF (IDF) et EMC3 (Caen).

COMITÉ DE PILOTAGE
Il est composé du Comité de Direction, de 2 responsables par programme phare de
recherche, des responsables des axes de recherche des laboratoires IRCER et XLIM et
des responsables des 3 plateformes PLATINOM, PREMISS (XLIM) et CARMALIM (IRCER).

COMITÉ DE DIRECTION
Il est composé du directeur du LABEX, Thierry Chartier, des 2 directeurs des laboratoires
partenaires IRCER et XLIM, d’un responsable de chaque programme phare de recherche
et de 2 ingénieurs valorisation/scientifique et communication/administratif du LABEX.

Thierry Chartier
Pionnier dans le développement de procédés additifs pour l’élaboration de pièces
céramiques, Thierry Chartier est chercheur au CNRS dans le domaine des matériaux
et procédés céramiques à l’Institut de recherche sur les céramiques (IRCER).

4 PROGRAMMES PHARES

BASÉS SUR DES OUTILS ET SAVOIR-FAIRE UNIQUES
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ALLER AU-DELÀ DE LA 5G

• Systèmes front-end RF à base de céramique
reconfigurables, 3D et de haute-performance
• Matériaux / composants pour THz et optique
• Applications, gestion / sécurité des données

APPORTER UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
SUR LA PHOTONIQUE
• Matériaux pour des applications laser non-linéaires
• Nouveaux matériaux et procédés pour les fibres optiques

FAIRE PLUS AVEC MOINS D’ÉNERGIE
• Application à l’éco-construction et à la mobilité
• Énergie et développement durable
• Gestion avancée de l’énergie

AMÉLIORER LA SANTÉ GRÂCE À DES
DIAGNOSTICS ET THÉRAPIES DE POINTE
• Biomatériaux et ondes électromagnétiques pour
le traitement des maladies
• Biomatériaux
• Biophotonique
• Diagnostic par imagerie

NOS ACTIONS
Appels à projets visant à encourager les projets
multi-thématiques et les projets de collaboration
avec des partenaires extérieurs,
Invitation de personnalités du monde académique
ou industriel dans le cadre d’échanges, de
développement de projets et de séminaires,
Mobilité entrante pour les étudiants internationaux
d’excellence (master),
Mobilité sortante > 3 mois à l’étranger (master),
Mobilité des doctorants pendant leur thèse afin de
développer des collaborations internationales.

3 PLATEFORMES
UNIQUES EN EUROPE

• CARMALIM : plateforme d’équipements de pointe dédiés à la
caractérisation physique et chimique des matériaux.
• PLATINOM : plateforme de technologie et d’instrumentation
pour l’optique et les micro-ondes.
• PREMISS : plateforme dédiée au développement et à
l’intégration d’outils et de méthodes de modélisation et de
simulation de matériaux, composants, circuits et systèmes.

NOS MISSIONS
RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE L’IRCER ET XLIM
La valeur ajoutée apportée par le LABEX Σ-LIM réside dans la complémentarité des
compétences des deux laboratoires partenaires. Sa vocation est de renforcer et de
faire naître des synergies pour répondre aux enjeux scientifiques, technologiques,
environnementaux et sociétaux définis dans le plan Horizon Europe et dans la Stratégie
Nationale de Recherche (SNR), en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau
et en valorisant les connaissances acquises. Σ-LIM s’inscrit pleinement dans les défis
suivants de la SNR : Société de l’Information et de la Communication, Energie Propre,
Sûre et Efficace, Santé et Bien-être.

RECHERCHE
Σ-LIM vise à développer des projets innovants de pointe au niveau international.
Ce soutien à la recherche est réalisé par le recrutement de doctorants, de postdoctorants, le développement de divers projets (maturation...) et la promotion des
recherches menées.

VALORISATION
Σ-LIM peut s’appuyer sur des structures performantes en matière de détection de
projets, de création de start-up et de soutien aux brevets : pôles de compétitivité
(Pôle Européen de la Céramique et Alpha-RLH), centres de transfert (CISTEME,
CTTC, CITRA, Alphanov), AVRUL (Valorisation Universitaire), SPV (CNRS) et les
laboratoires communs avec les entreprises.

FORMATION
L’objectif est de contribuer à garantir l’excellence des cursus, grâce à des
cours interdisciplinaires innovants de haut niveau et de promouvoir la mobilité
internationale des étudiants. Les cours interdisciplinaires et approfondis promus
par le LABEX sont inclus dans l’École Universitaire de Recherche TACTIC, qui offre
une formation d’excellence dans les domaines de la Céramique & des Technologies
de l’Information et de la Communication.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
Σ-LIM bénéficie d’une forte culture de valorisation au travers des deux laboratoires, qui
sont fortement impliqués dans le transfert de technologies et orientés vers l’industrie :

10 laboratoires communs avec des entreprises,
2 laboratoires correspondants avec le CEA,
De nombreuses collaborations industrielles,

31 créations de startups depuis 2001,
56 brevets depuis 2015.

IRCER UMR 7315
L’institut de recherche sur les Céramiques
est une Unité Mixte de Recherche - Université de
Limoges / CNRS - située à Limoges et spécialisée
dans le développement de céramiques de très
haute technologie répondant aux nouveaux enjeux
industriels et sociétaux (énergie, technologie
de l’information et de la communication, santé,
écomatériaux...).
L’activité du laboratoire s’inscrit à l’intersection
du domaine des matériaux - céramiques pour la
plupart - et de l’ingénierie des procédés.
L’IRCER regroupe 200 membres aux savoirfaire complémentaires en chimie, physique et
mécanique des matériaux à base de céramique et
en physique des traitements par plasma.

XLIM UMR 7252
L’institut XLIM est une Unité Mixte de Recherche
- Université de Limoges / Université de Poitiers /
CNRS - située sur 5 sites à Limoges, Brive, Poitiers
et Angoulême.
Les activités de recherche sont axées sur
l’électronique et les hyperfréquences, l’optique et
la photonique, les mathématiques, l’informatique
et l’image, la CAO, dans les domaines spatial, des
réseaux télécom, des environnements sécurisés,
de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de
l’énergie et de l’imagerie.
Cet institut de recherche pluridisciplinaire
regroupe plus de 470 membres autour de 3
pôles scientifiques - Electronique, Photonique
et Mathématiques, Informatique, Image - et du
groupe de recherche BioSanté.

sigmalim@unilim.fr
www.unilim.fr/labex_sigmalim/

UMR CNRS 7252
123, avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
www.xlim.fr

UMR CNRS 7315
Centre Européen de la Céramique
12 rue Atlantis
87068 LIMOGES CEDEX
www.ircer.fr

