
  
               

   
L’Ecole Normale Supérieure de Cachan et Opticsvalley sont heureux de vous convier au Rendez-vous 

  
L’ENS de Cachan, une recherche multidisciplinaire  

atout d’une valorisation réussie 
 

Rendez-vous suivi de visites 
 

Mardi 25 avril 2006 
Conférence 14H30 - 16H15  

Visites 16h30-17h15 
  

Ecole Normale Supérieure de Cachan 
Amphithéâtre Marie Curie (Bâtiment d’Alembert) 

61, avenue du Président Wilson 
94235 Cachan cedex 

Plan d’accès 
  

Cinq raisons de venir : 
1 Découvrir le potentiel de valorisation de l’ENS de Cachan et les opportunités de coopération Recherche - Industrie 
 
2 S’informer, au travers de courts exposés, des avancées de la recherche en photonique et biophotonique moléculaires à 
destination des technologies de l’information et des biotechnologies (Institut d’Alembert) : composants polymères, 
microscope non-linéaire, micromélangeurs pour l'analyse et la synthèse, polymères biologiques en imagerie 
  
3 Prendre connaissance des travaux de recherche en modélisation et simulation des systèmes complexes : présentation du 
futur Institut Henry Farman, découverte des partenariats dans le cadre d’Inno’Campus 
 avec EADS 
 
4 Rencontrer Genewave, un industriel travaillant en partenariat avec les laboratoires de l'institut d'Alembert à l'ENS Cachan  
  
5 Visiter les laboratoires de l’ENS de Cachan : 
cycle de visite n°1 : Institut d'Alembert (salle blanche, microscope non-linéaire, microscopie confocale, plateforme 
protéomique…) 
cycle de visite n°2 : Institut Henry Farman (LSV  (spécification et vérification de logiciels), SATIE (capteurs-instrumentation-
modélisation, traitement du signal + automatique), LMT (plateforme d'essais – modélisation), CMLA (simulation-
modélisation)) 
  

Un Rendez-vous 100% Pratique 
 
Avec la participation de 
 
Claire Dupas, Directrice, ENS de Cachan 
Joseph Zyss, Directeur de l’Institut d’Alembert, ENS de Cachan 
Sylvain Allano, Directeur du Laboratoire systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie (SATIE), 
ENS de Cachan 
Claude Weisbuch, co-fondateur et président, Genewave 
Henri Benisty, co-fondateur et consultant scientifique, Genewave 
Maurice Klein, Directeur Général, Opticsvalley 
 
 
Réponse souhaitée par courrier, fax, téléphone ou courriel avant vendredi 21 avril 2006 
MERCI DE PRECISER LE CYCLE DE VISITES AUQUEL VOUS SOUHAITEZ ASSISTER 
Contact : Julien Amouroux - Tél. : 01 69 31 75 13 -  j.amouroux@opticsvalley.org 
  

http://www.ens-cachan.fr/acces.html
http://www.ida.ens-cachan.fr/
http://www.ens-cachan.fr/innocampus/pages/site_france/contenu.htm
http://www.ens-cachan.fr/innocampus/pages/site_france/contenu.htm
http://www.genewave.com/

