
Inauguration d’un nouveau bâtiment de recherche en Ile-de-France
sur le campus de l’École normale supérieure de Cachan :

l’Institut d’Alembert, au carrefour de la recherche
en nanotechnologies, sciences de la vie et technologies de l’information

Un nouveau bâtiment de recherche en Ile-de-France, situé sur le campus de l’École normale
supérieure de Cachan, destiné à accueillir les équipes-projets et les plates-formes
expérimentales de l’Institut d’Alembert, sera inauguré le mercredi 17 octobre 2007 après-midi,
sous le parrainage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par Marc
Lipinski, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France chargé de la recherche et de
l'enseignement supérieur, Laurent Garnier, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne,
Arnold Migus, directeur général du CNRS et Claire Dupas, directrice de l’École normale
supérieure de Cachan.

D’une surface de près de 3500 m2 et regroupant près de 250 personnes, dans quatre
laboratoires*, unités mixtes de recherche de l’ENS Cachan et du CNRS, cet institut fédératif de
recherche (IFR 121) développe des programmes de recherche pluridisciplinaires en
nanotechnologies, aux frontières des sciences de la vie et des sciences physiques, avec une
vocation particulière dans les domaines des nanobiotechnologies et de la photonique
appliquées à la biologie cellulaire.

Ses activités scientifiques sont articulées autour de projets de recherche ciblés qui s’appuient
sur des plates-formes technologiques où sont regroupés des outils d’investigation de pointe
dont la mise au point et l’utilisation relèvent de compétences à caractère pluridisciplinaire.

Les projets et l’organisation de l’Institut visent à placer ses équipes de recherche en sciences
de la vie en prise quotidienne et directe avec les avancées de pointe en nanosciences, en
micro- et nanotechnologies, en particulier dans les domaines de la microfluidique, de la
photonique et de l’imagerie spatio-temporelle ultra-résolue, de façon à accélérer l’émergence
de méthodologies et d’instrumentations pluridisciplinaires qui sont une condition majeure des
progrès à venir en biologie cellulaire, en pharmacologie et en cancérologie.

L’Institut d’Alembert est l’un des pionniers en France dans la mise au point de techniques
optiques innovantes pour les biotechnologies appliquées à la cancérologie, la virologie et la
pharmacologie.

La construction  de ce bâtiment a été financée principalement par la région Ile-de-France et
l’ENS Cachan, avec des soutiens importants du Conseil général du Val-de-Marne et du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le CNRS a mobilisé des crédits
conséquents pour l’achat d’équipements scientifiques nouveaux et performants permettant de
renforcer les plates-formes de l’Institut. Ces plates-formes connaîtront prochainement de
nouveaux développements dans les domaines de l’imagerie cellulaire, du criblage fonctionnel
et de la modélisation moléculaire dans le cadre du CPER Institut des sciences du médicament.



L’Institut d’Alembert est pilote du master européen Erasmus Mundus “Monabiphot”, (Molecular
nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies") ouvert en septembre
2006.

Un colloque international ENS Cachan - MIT (États-Unis) sur les thèmes de la
nanobiophotonique sera organisé en 2008.

* Laboratoires composant l’Institut d’Alembert :
- Laboratoire de biotechnologies et pharmacologie génétique appliquée (LBPA) - UMR 8113
ENS Cachan/CNRS
- Laboratoire de photonique quantique et moléculaire (LPQM) - UMR 8537
ENS Cachan/CNRS
 - Laboratoire de photophysique et photochimie supra et macromoléculaires (PPSM) - UMR 8531
ENS Cachan /CNAM/CNRS
- Laboratoire des systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie (SATIE) - UMR 8029
ENS Cachan/CNAM/CNRS
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