
Le LAAS a toujours pris soin de se doter de moyens 
technologiques de pointe. De même qu’il a été le premier 
laboratoire académique français à investir en 1976 dans 
une salle blanche pour la fabrication de microsystèmes, il 
vient d’inaugurer un nouveau bâtiment expérimental, 
instrumenté et autonome en énergie, entièrement dédié à 
plusieurs thématiques de l’axe stratégique Adream, 
notamment les systèmes cyberphysiques et l’énergie. 

Le bâtiment Adream, par l’ampleur et la 
sophistication de son instrumentation, préfigure ce que 
pourraient être nos lieux de vie dans les prochaines années 
et offre surtout un cadre proche des conditions réelles aux 
recherches liées au programme Adream. Il s’agit en effet 
de domaines à l’évolution rapide tels que les systèmes 
embarqués, les réseaux de capteurs, l’Internet des objets, 
la communication de machine à machine, les 
interconnexions de services, les robots compagnons, le 
respect de la vie privée et la gestion optimisée de l’énergie. 
La plate-forme s’enrichira progressivement de nouveaux 
robots, capteurs et réseaux et de nouveaux équipements 
liés à l’énergie.

Salle blanche La centrale Renatech est une salle 
blanche dont les 25 millions d’euros d’équipements 
permettent l’élaboration, la mise en forme, le traitement de 
matériaux pour le prototypage de composants 
microélectroniques, optoélectroniques, micro et nano 
systèmes. Ces moyens sont à usage des chercheurs du 
LAAS mais sont aussi ouverts aux demandes externes 
académiques ou industrielles. Cette structure est en 
continuelle évolution depuis près de 40 ans.

Les plates-formes du LAAS-CNRS
au service de la recherche
• Renatech, réseau national pour les micro et 
nanotechnologies : salle blanche de 1500 m2

• Salles de caractérisation : plus de 1000 m2 dont 
400 m2 dédiés à l’analyse biologique et chimique 
(Alive)
• Flotte d’une douzaine de robots
• Bâtiment instrumenté de l’axe Adream
   - systèmes cyberphysiques
   - énergie photovoltaïque
• Conception de micro et nanosystèmes

Des moyens technologiques performants

l’intelligence des systèmes
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La plate-forme Alive rassemble sur 400 m² les 
moyens expérimentaux pour l’étude et la caractérisation 
des micro et nanosystèmes dédiés à la biologie, à la santé 
et à l’environnement. Ces moyens sont essentiels aux 
travaux de l’axe stratégique Alive sur les biocapteurs, les 
nano biosystèmes, les laboratoires sur puce, les 
nanotechnologies bio-inspirées.
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LES RECHERCHES
menées au LAAS, laboratoire de recherche du CNRS 
également labellisé Carnot, visent à une compréhension 
fondamentale des systèmes complexes tout en considérant 
l’usage qui peut en découler. A l’inverse, de nombreuses 
problématiques industrielles ou sociétales, par exemple 
dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace, de la 
santé, de l’énergie ou des réseaux de communication, 
soulèvent des questions fondamentales qui nourissent à 
leur tour l’inspiration des chercheurs.

ECHANGE DES SAVOIRS
Le LAAS s’est impliqué dans les programmes européens 
dès leur création. Lors du 6e programme cadre, il a 
participé à 36 projets et a coordonné un projet intégré, 
Cogniron, et deux réseaux d’excellence, ResIST et 
AMICOM. Dans la première tranche du 7e programme 
cadre, ce sont encore 16 projets dont deux Flagships, 
Guardian Angels et RoboCom auxquels il prend part. Le 
laboratoire est aussi fortement investi dans la vie 
scientifique nationale, par le biais des investissements 
d’avenir, de projets ANR ou dans l’animation de fondations 
scientifiques comme le RTRA Sciences et technologies 
pour l’aéronautique et l’espace dont il est membre du 
comité de pilotage.

PLUS DE 1500 THÈSES
de doctorat ont été soutenues au LAAS depuis sa création. 
Le laboratoire est très engagé dans la formation à la 
recherche et par la recherche. Il a la responsabilité de deux 
écoles doctorales : Génie électrique, électronique et 
télécommunications ; Systèmes ; il est laboratoire d’accueil 
de deux autres : Mathématiques, informatique, 
télécommunications ; Sciences de la matière. Le LAAS est 
associé aux membres fondateurs du PRES Université de 
Toulouse : l’UPS, l’INSA, l’INP, l’UT2J et l’UT1. L’échange 
international est au LAAS une culture qui s’acquiert dès la 
thèse. Parmi les doctorants se côtoient 38 nationalités. Une 
vingtaine de thèses sont en co-tutelle avec un 
établissement étranger.

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
La visibilité internationale du LAAS est le fruit d’une volonté 
soutenue. Les collaborations sont constantes avec les pays 
de l’Union européenne dans le cadre des programmes 
cadres mais existent aussi avec l’Amérique latine, les 
Etats-Unis et l’Asie notamment. Le LAAS est partenaire de 
trois laboratoires internationaux : Bio-minéralisation et 
nanostructures avec la Chine ; Micro-mécatroniques 
systèmes intégrés, avec le Japon ; Centre franco-indien de 
mathématiques appliquées, ainsi que d’un laboratoire 
européen associé avec la Grèce et la Roumanie, 
SmartMEMS.     
Le LAAS accueille régulièrement des chercheurs étrangers, 
dans le cadre de collaborations bilatérales, des chaires 
d’excellence Pierre-de-Fermat ou des séjours sabbatiques. 
Outre les doctorants et post-doctorants, le LAAS accueille 
chaque année une dizaine de chercheurs étrangers pour 
des séjours de plus de 3 mois. 

Parmi les 1000 publications en 2011 :
22 ouvrages 
187 dans des revues internationales 
393 dans des manifestations internationales 
29 conférences invitées 
62 thèses de doctorat 

Au LAAS, aujourd’hui,
206 chercheurs et enseignants chercheurs 
252 doctorants et post-doctorants
122 ingénieurs, techniciens et administratifs 
32 chercheurs temporaires 

Les start-up issues du LAAS
offrent un destin industriel à certains de ses 
travaux. Parmi elles :
• Kineo Cam, planification de mouvement
• QoS Design, optimisation de réseaux
• Tag Technologies, microsystèmes pour la 
détection de mouvements en domotique
• Noomeo, capteurs 3D
• Epsiline, anémométrie par technologie laser

Investissements d’avenir
Le LAAS est partie prenante de :
• EquipEx :
- RobotEx, réseau national de plates-formes 
expérimentales de robotique
- LEAF, Laser processing platform for multifunctional 
electronics on flex
• LabEx : GAnEx, national Network for GaN
• IRT AESE, Aéronautique, Espace, systèmes 
embarqués
• SATT Midi-Pyrénées Toulouse Tech Transfer
• IdEx UNITI

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
Le LAAS-CNRS est actif dans les principales instances de 
sa communauté : instances de concertation et décision 
(Comité national de la recherche scientifique, conseils 
scientifiques de ses instituts de rattachement au CNRS) ; 
d’animation (réseaux européens, société savantes SEE, 
IFAC, IFIP, IEEE, IARP... ; d’expertise (comités éditoriaux de 
revues, comités de programme de colloques 
internationaux, AERES, ANR...). L’implication la plus 
tangible est la visibilité de ses publications par cette 
communauté. En outre, la moitié des publications sont 
cosignées avec des chercheurs d’autres organismes.

Des recherches
en sciences 
de l’information
et des systèmes

Une philosophie
d’ouverture

Une longue tradition
de partenariat
et d’innovation

4 champs disciplinaires
8 thèmes scientifiques
22 équipes de recherche

Pour anticiper
les grands défis interdisciplinaires que posent les systèmes et services émergents et à venir, le LAAS-CNRS a 
identifié deux axes stratégiques fondés sur les quatre grands champs disciplinaires qui constituent la marque de 
fabrique du laboratoire depuis sa création. Au sein de ces disciplines, huit thèmes scientifiques définissent les 
orientations des prochaines années et coordonnent les activités des 22 équipes de recherche.

DÉCISION ET OPTIMISATION
• Diagnostic, supervision
et conduite qualitatifs
• Méthodes et algorithmes en commande
• Recherche opérationnelle, optimisation 
combinatoire et contraintes

MICRONANOBIOTECHNOLOGIES
• Nanobiosystèmes
• Microsystèmes d’analyse
• Matériaux et procédés pour la nanoélectronique
• Micro et nanosystèmes hyperfréquences fluidiques
GESTION DE L’ÉNERGIE
• Intégration de systèmes de gestion de l’énergie
• Energie et systèmes embarqués
HYPERFRÉQUENCES ET OPTIQUE : 
de l’électromagnétisme aux systèmes
• Micro et nanosystèmes pour les communications
• Microondes et opto-microondes pour systèmes de 
télécommunications
• Optoélectronique pour les systèmes embarqués
• Photonique
NANOINGÉNIERIE ET INTÉGRATION
• Nanoingénierie et intégration des systèmes

ROBOTIQUE
 • GEPETTO : Mouvement

des systèmes anthropomorphes
• Robotique, action et perception

• Robotique et interactions

INFORMATIQUE CRITIQUE
• Tolérance aux fautes et sûreté

  de fonctionnement informatique
• Vérification des systèmes

   temporisés critiques
• Ingénierie système et intégration 

RESEAUX ET COMMUNICATIONS
• Services et architectures

pour les réseaux avancés
• Calcul distribué et asynchronisme

Architectures dynamiques
reconfigurables pour

systèmes embarqués
autonomes mobiles

Analyse des interactions
avec le vivant

et l’environnement

DOMAINES D’APPLICATIONS
Les recherches menées au LAAS sont valorisées dans de 
nombreux domaines : aéronautique, spatial, systèmes 
embarqués, communications, transports, réseaux, chimie, 
santé, environnement, énergie, défense, services. Le 
laboratoire a tissé des liens forts avec l’industrie et est 
engagé dans un grand nombre de projets collaboratifs avec 
des entreprises régionales, nationales et internationales de 
toutes tailles. La recherche partenariale a souvent pris la 
forme originale de laboratoires communs recherche 
industrie, par exemple avec Actia, Airbus, Astrium, Essilor, 
Freescale et Thales. C’est au LAAS qu’a pris corps ce 
concept dès 1991.

LE CLUB DES AFFILIÉS DU LAAS
La relation avec l’industrie trouve aussi son terreau dans le 
club des Affiliés créé en 1990. Le club compte aujourd’hui 
73 membres parmi lesquels des grands groupes comme 
des PME. Son objectif est de créer un carrefour d'échanges 
autour de problématiques  qui se posent aux industriels et 
d’offrir à ces derniers un accès privilégié aux avancées 
scientifiques réalisées au LAAS. Enfin, la relation avec le 
tissu industriel s’exerce par le biais des dispositifs CIFRE, 
29 thèses financées par des conventions CIFRE sont en 
cours au LAAS.

LE LAAS INSTITUT CARNOT
Le LAAS est l’un des 34 Instituts Carnot. L’attribution de ce 
label en 2006, renouvelé en 2011, est la reconnaissance 
des pratiques partenariales du LAAS. Les instituts Carnot 
mènent simultanément des activités de recherche amont, 
propres à renouveler leurs compétences scientifiques et 
technologiques, et une politique volontariste en matière de 
recherche partenariale auprès des entreprises.

Pôles de compétitivité
Le LAAS est très actif au sein des pôles de 
Midi-Pyrénées :
• Aerospace Valley (pôle mondial)
• Cancer-bio-santé
• Agrimip Sud-Ouest
• Eau
Le LAAS est impliqué dans des pôles d’autres 
régions :
• Systematic (Ile de France)
• Cap Digital (Ile de France)
• Derbi (Languedoc-Roussillon)

2 axes stratégiques


