
Après le cinquantenaire…

La préparation du Cinquantenaire du Campus a été au centre de nos activités depuis un bon

moment. Aujourd'hui la fête est finie, le livre

est édité, et il nous faut songer à l'avenir.

Nous allons bien sûr poursuivre nos projets

en cours, comme ceux qui concernent le

patrimoine ou l'organisation de conférences

d'intérêt général.

Cependant, une de nos préoccupa-

tions est de permettre à davantage de mem-

bres de notre Association de s'impliquer dans

nos activités. C'est dans cet esprit que nous

avons essayé de réfléchir à des projets

demandant des goûts et des compétences variés.

…Quelques projets d’avenir.

Le premier d'entre eux concerne les étudiants étrangers, auxquels un de nos précédents bulletins

avait donné la parole. Malgré l'aide administrative efficace que leur apporte la Direction des Relations

Internationales, ils restent souvent en butte à de nombreuses difficultés pratiques qui les empêchent de

gérer convenablement leur scolarité. Des permanences de quelques heures au local de l'Association

nous permettraient de les accueillir, et peut-être de leur donner le petit coup de pouce leur évitant beau-

coup de soucis.

Par ailleurs, Orsay est riche de nombreux enseignants et chercheurs, actifs ou retraités. Certains

d'entre eux accepteraient sûrement de faire profiter de leurs connaissances des personnes étrangères à

l'Université. On pourrait par exemple envisager des séries de cours portant sur des sujets donnés, ces

thèmes étant abordés de façon telle qu'ils soient compréhensibles par un public très large.

Enfin, nos anciens étudiants insérés dans le monde du travail ont sûrement beaucoup à dire à

leurs camarades plus jeunes qui hésitent encore sur le choix de leur orientation. L'Association pourrait
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Il y a 50 ans, Joliot devant un campus en devenir...(Photo IPN)





Les « Pôles » sont à la mode.
Que sont ces « Pôles » dont on parle beaucoup depuis quelque temps ?

Leur création vise à encourager les acteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur et des entre-

prises à unir leurs efforts pour faire face aux défis de la compétition internationale.

Le Centre scientifique d’Orsay est principalement impliqué dans deux d’entre eux :

- le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Ile de France Sud, encore en dis-

cussion et dont nous parlerons dans un prochain bulletin, concerne des universités, des grandes écoles

et des centres de recherche.

- le Pôle de compétitivité System@tic Paris – Région, créé en juillet dernier, rassemble des

acteurs industriels et académiques.

Un pôle de compétitivité est défini comme un partenariat sur un espace géographique donné entre des

entreprises, des établissements de formation et des unités de recherche autour de projets communs à

caractère innovant.

Sur les 105 dossiers déposés à la suite de l’appel à projets de l’Etat, 67 ont été retenus. Seuls 6

d’entre eux, dont System@tic Paris - Région, ont le label de pôles mondiaux.

SYSTEM@TIC PARIS - REGION

Ce pôle, qui rassemble plus de 300 partenaires industriels et académiques, a pour vocation de met-

tre l’innovation technologique au service des industriels à travers des projets de coopération recherche –

industrie dans le domaine des « systèmes complexes ». Il s’appuie sur trois technologies de pointe : les

logiciels, l’électronique et l’optique. Ses applications se situent principalement dans les domaines de l’au-

tomobile, des transports, de la défense et des télécommunications.

Le budget prévu est de 200 M€ pour 3 ans (2005-2008) dont 140 M€ de financement propre,

20 M€ de l’Etat et 40 M€ de la Région et du Département. L’ensemble du dispositif est placé sous la pré-

sidence d’un industriel (D.Vernay directeur de la Recherche et de la Technologie du groupe THALES) et




