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FOCUS
L’actualité

Parcours étudiant
Damien a 22 ans. Il est en Master 1ère année iXeo. Aujourd’hui il sait où il
va, mais cela n’a pas toujours été le cas. Retour sur son parcours.

18 novembre 2010

Damien est originaire de Brive. Ses facilités et son goût pour l’univers des
sciences, l’ont conduit vers un parcours Sciences de l’Ingénieur au lycée
Cabanis. De là, il s’est dirigé naturellement vers une classe préparatoire.
Une vraie vie étudiante pouvait alors démarrer à
Toulouse.

Rencontres étudiants

Une nouvelle vie qui a très vite été remplie de
désillusions. Difficile de s’épanouir dans un
contexte où rivalité, pression et formatage
rythment le quotidien. Après un parcours
jusqu’alors sans faute, ses résultats sont en
chute libre. Il se retrouve en échec scolaire et
personnel. Il rate son année.
Il fallait rebondir. Une amie lui parle de l’IUT de
l’Université de Limoges en Mesures Physiques :
un cadre rassurant, un esprit de promotion, des
perspectives pour raccrocher un parcours scientifique (ce qu’il a toujours
souhaité faire). C’est donc là qu’il reprendra des forces pendant deux ans
et se passionnera pour l’électronique.
Son DUT en poche il est très motivé pour poursuivre à l’Université de
Limoges et intègre le parcours iXeo (surtout pour l’optique). Il décroche un
Master en 3 ans. La proximité avec le laboratoire de recherche XLIM
reconnu à l’échelle internationale l’intéresse beaucoup et il se projette dès
à présent sur une thèse.
En intégrant la Faculté des Sciences de l’Université de Limoges il a trouvé
un cadre adapté pour mûrir de manière sereine son projet professionnel et
devenir ce qu’il a toujours voulu être : chercheur. Il ajoute même,
« Scientifique, c’est une philosophie. Et justement à l’Université on a plus
de temps, plus de temps pour travailler, expérimenter, se tromper,
recommencer. Ici personne ne nous sanctionnera pour avoir manqué un
cours. Mais la sanction sera l’examen, le TD. L’Université, c’est finalement
l’école de la vie. L’autonomie que nous avons, nous fait prendre conscience
que nous travaillons avant tout pour nous».
A la question, que voulez-vous faire après le doctorat, sa réponse n’est pas
surprenante : de la recherche, mais surtout de la recherche publique, pour
prendre part aux grandes découvertes scientifiques et technologiques.

Présentation des cursus iXeo, tables
rondes avec les anciens étudiants, les
enseignants, les professionnels des
secteurs, les pôles de compétitivité
ELOPSYS et le PEC, les chercheurs,...
RDV à 16h00 Legrand Innoval Limoges
Rencontres ouvertes aux étudiants, aux
enseignants, aux conseillers d’orientation.

Inscriptions gratuites :
www.elopsys.fr

Bourses au mérite
A cette occasion, 24 étudiants seront
récompensés pour la qualité de leur
engagement dans le parcours iXeo
hyperfréquences et photonique pour
l’année 2010/2011.
Les bourses sont financées par le
Conseil Régional du Limousin et le
laboratoire Xlim.

L’agenda
18
nov
2010

8/9/10
nov
2010

Les rencontres
étudiants / pôles de
compétitivité.

Une délégation de
Limoges à la rencontre
des partenaires
universitaires libanais.

IXEO, parcours de l’ingénieur en Hautes-Technologies, hyperfréquences et photonique, proposé par la Faculté de Sciences
Techniques de l’Université de Limoges
L’innovation est au cœur de la formation, avec une équipe enseignante investie dans la recherche internationale, un pôle de
compétitivité fédérateur des activités industrielles du secteur, un réseau d’anciens étudiants, décideurs des orientations
technologiques ».
Les contacts :
1ère année du parcours : Agnès Desfarges-Berthelemot : agnes.desfarges-berthelemot@xlim.fr
2ème et 3ème année du parcours : Serge Verdeyme : serge.verdeyme@xlim.fr
Retrouvez toutes les informations sur le parcours IXEO sur le site : www.ixeo.unilim.fr

LES TRAVAUX DE RECHERCHE
Portrait d’un
enseignant
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Dompter et manipuler la lumière par la lumière
Une chose qui m’intrigue particulièrement est de pouvoir analyser,
modifier, voire contrôler certaines propriétés de la lumière. On peut
utiliser la lumière pour transmettre des informations, regarder une
cellule vivante ou encore une étoile par le biais de sa lumière émise. Sa
nature est fascinante car elle reste toujours difficile à piéger comme
toutes les choses qui ne s’arrêtent jamais de bouger. A Limoges, il
existe beaucoup de recherches actives dans ces directions et il est donc
facile de trouver des interlocuteurs.

Alessandro
Maître de conférence, chercheur
Je suis né en Italie, dans la région de
la Vénétie. J’ai fait mes études à
Padova, Université fondée en 1222 et
située à proximité de Venise. A
Padova j’ai eu mon master en
électronique et aussi mon doctorat en
électronique et télécommunications.
En travaillant dans l’équipe de
photonique et électromagnétisme,
j’avais aussi appris l’existence d’un
institut à Limoges internationalement
reconnu et très actif. J’ai également
travaillé à Paris, dans le groupe de
transmissions sous-marines d’Alcatel,
et ensuite en Angleterre, à l’Université
de Aston à Birmingham.
J’ai ensuite fait un long séjour post
doctoral à l’Université de Bourgogne à
Dijon. Au cours de ces expériences j’ai
eu la chance de pouvoir interagir
autant avec des industriels qu’avec le
monde plus académique. Depuis
septembre 2006 je suis maître de
conférences à l’Université de Limoges.
De mon point de vue, les moyens de
communication offrent une nouvelle
perspective pour vivre à l’étranger :
j’ai la possibilité de rester en contact
avec mon pays d’origine et en même
temps je peux facilement trouver les
informations
comme
les
clés
interprétatives indispensables pour
m’intégrer ici. Même une partie de
mon enseignement se déroule en
ligne. En effet j’interviens, comme
beaucoup d’autres collègues, dans le
Master Articc. Les enseignements se
déroulent en classe virtuelle avec des
supports audio, vidéo et tableaux
interactifs ce qui permet en quelques
clics d’enseigner en simultané aux
quatre coins du monde.

Une des propriétés les plus évidentes de la lumière est sa couleur, ou
plus scientifiquement, sa fréquence porteuse. Pouvoir la changer à la
demande trouverait de nombreuses applications. Par exemple dans les
télécommunications, le changement de fréquence jouerait le rôle
d’aiguillage comme dans les chemins de fer. En biologie, on pourrait
choisir la fréquence pour mieux observer une cellule vivante. En
astronomie, on pourrait recopier fidèlement un rayonnement stellaire
avec des couleurs pour lesquelles nos détecteurs sont plus sensibles.
Une partie de mes travaux de recherche consiste à changer la fréquence
porteuse d’un rayonnement lumineux en le mélangeant avec d’autres
rayonnements dits « de contrôle » comme par exemple des lasers
intenses. Ce mélange s’effectue dans des fibres optiques spéciales ou
dans des cristaux ferroélectriques.

UN MASTER EN PRESENTIEL OU A DISTANCE
Devenir experts dans les télécommunications,
le spatial, la santé…
Deux formules sont proposées : un master en présentiel Théo à la
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges, avec
60% d’enseignement théorique et 40% d’enseignement pratique. Un
master à distance, Articc, avec 80 % d’enseignement en classe
virtuelle.
Ils visent à former sur deux années des cadres de haut niveau dans le
domaine de l’électronique des hautes fréquences, de la photonique, de
la propagation des ondes électromagnétiques, des télécommunications.
Ils conduisent à une intégration directe dans l’entreprise, ou à la
poursuite d’études sous la forme d’une thèse de doctorat.
Pré-requis : une licence générale Sciences Pour l’Ingénieur, EEA,
Physique... ou tout autre diplôme jugé de niveau équivalent (école
d’ingénieur, formation étrangère, ...).
A l’issue de leur formation, les étudiants sont en mesure de répondre en
tant qu’Ingénieur ou Chercheur aux challenges du développement
des outils modernes de télécommunications.

Retrouvez sur le site
www.ixeo.unilim.fr toutes les
informations concernant les deux
Masters.

Témoignage d’une start-up devenue entreprise
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VTD (Verspecht-Teyssier-De Groote) est une entreprise créée en juillet 2008 par
trois cofondateurs : Fabien De Groote, docteur et président de la SAS VTD, Jan
Verspecht docteur de l’Université de Bruxelles, et Jean-Pierre Teyssier, professeur
à l’Université de Limoges.
Spécialisée dans la conception d'instruments de caractérisation non linéaire de
transistors micro-ondes, elle est installée dans les locaux de Startech, la nouvelle
pépinière à Brive, dédiée aux secteurs de l'électronique, des nouvelles
technologies.

Retour sur le parcours de Fabien De Groote :
Né à Limoges en 1981, Fabien a fait un Bac S Technologie Industrielle, (SSI). Ce qui était important pour la suite :
découvrir comment les sciences physiques s’appliquent dans « la vraie vie ». Et c’est justement à l’IUT de
l’Université de Limoges en Mesures Physiques qu’il a trouvé un enseignement à la fois théorique et pratique,
dispensé par des enseignants chercheurs, ce qui rend les cours plus attrayants car concrets. « j’ai choisi cette
formation plutôt que la classe préparatoire car elle m’a apporté une formation plus pratique sur les domaines de la physique pour
acquérir l’ouverture d’esprit nécessaire à la compréhension des problèmes de différentes natures ».

Après l’IUT, il a poursuivi dans l’électronique en intégrant l’Ensil, école d’ingénieur à Limoges, pour approfondir un
des domaines en particulier : l’instrumentation électronique (technique de mise en œuvre d'appareils de mesures
pour tester des composants électroniques). En 3ème année d’école ingénieur, il a eu la possibilité de suivre en
parallèle un Master 2 Recherche (DEA), qui a abouti à un stage en laboratoire (antenne d’XLIM à Brive), ce qui lui a
permis de valider son double cursus.
Le stage, un vrai tremplin qui a contribué à son arrivée en thèse :
Fabien a participé à la création d’un nouveau banc de mesure complet avec un instrument innovant (une quinzaine
d’exemplaires dans le monde à l’époque). Un stage avec une grande liberté d’action intégrant à la fois
l’informatique, les mathématiques et l’électronique. « A ce moment là, j’ai pu percevoir la frontière entre l’ingénierie et la
recherche, appliquer mon cursus d’ingénieur à travers des problématiques de recherche avec le DEA, le stage… ».
Les trois années de thèse lui ont permis de gagner en ouverture d’esprit, d’approfondir des domaines très pointus,
de gagner en expérience sur des cas concrets, d’appréhender les dernières technologies de composants, de
travailler avec d’autres doctorants en parallèle. « On n’est jamais tout seul. Ce ne sont pas des cercles qui se rencontrent
entièrement mais sur des zones mixtes : non seulement on travaille sa propre partie, mais également on entre dans la partie des
autres. L’entraide est très importante. On peut échanger, confronter nos thématiques de recherche avec les autres thésards dans
une ambiance excellente de passionnés et dans un environnement de travail performant ».

L’idée de créer l’entreprise a germé pendant la thèse :
Deux facteurs y ont contribué : l’opportunité de développer un nouvel instrument permettant de nouvelles
techniques de mesure (micro-ondes) qui répondait à un besoin sur le marché et une rencontre avec un des grands
experts du domaine, apportant des compétences complémentaires. L’alliance des deux a permis de mettre sur le
marché un nouveau produit très avant-gardiste. Tout ceci avec l’appui du laboratoire XLIM en particulier sur le site
de l’IUT de Brive et de ses équipes de recherche.
L’entrée dans l’incubateur, une étape décisive :
Seulement quelques semaines après la thèse, le projet a été retenu par le comité de sélection de l’incubateur
technologique. « Nous avons pendant deux ans bénéficié de leur dispositif avec un soutien financier qui a permis de finaliser le
prototype et de le présenter sur des salons professionnels aux Etats-Unis. Nous avons également bénéficié d’une formation de
gestion d’entreprise, d’une mise en relation avec des partenaires, mais surtout d’un regard avisé sur la gestion des projets pour la
création d’une entreprise ». Pendant la période d’incubation Fabien a bénéficié d’une bourse de type post-doctorat pour

aller travailler pendant 11 mois dans un laboratoire spécialisé en électronique et micro-ondes aux EU rattaché à une
université américaine. « J’y ai formé des étudiants en thèse à ces techniques de mesure. Expérience très enrichissante. Le fait
d’avoir un pied à terre nous a permis de faire des premières démonstrations, de prospecter, de démarcher. Depuis, on a vendu
trois instruments, 100 % à l’international. »

Pourquoi une implantation en Limousin ?
« Etre à proximité de ce vivier de compétences en électronique micro-ondes est un atout. Xlim est un des meilleurs laboratoires au
monde dans ces domaines et il forme des dizaines d’ingénieurs chercheurs. De plus, le pôle de compétitivité Elopsys accompagne
et aide les jeunes entreprises. Oui, les compétences sont sur place, et ça aide beaucoup. »

Sa fierté : un produit « Made in France »
« Même à une toute petite échelle il est possible de faire des produits concurrentiels en France. D’avoir un « Made in France
derrière son instrument apporte une certaine fierté. Cela montre que tout ne se passe pas en Chine et qu’en France on a une forte
expertise sur ce domaine qui peut déboucher sur des choses concrètes tout en étant compétitif. »
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Annonces
industriels
CE QU’IL FAUT RETENIR
 Une formation de Licence et Master adossée à un laboratoire de
recherche de l’Université de Limoges et du CNRS regroupant plus de
400 personnes.
 Une formation reconnue par le Pôle de compétitivité Elopsys, Pôle
fédérateur des entreprises, de la recherche et des formations en
Photonique, Electronique, Télécoms, Réseaux sécurisés.
 A la clé, des métiers d’ingénieur dans le spatial, le médical,
l’environnement, la défense, l’automobile, les télécoms…
 Des promotions à taille humaine regroupant 35 étudiants, un taux de
réussite de 90%.
 Un campus en pleine expansion : 4000 m2 de nouveaux bâtiments,
3000 m² de bâtiments restructurés.

C’EST NOUVEAU

Un espace étudiants
Une plate-forme d’enseignement ouverte à distance (FOAD) a été
déployée pour mettre à disposition un ensemble de ressources, d’outils et
d’activités pédagogiques (vidéo, animations, sérious games, …) en renfort
de la formation en présentiel. Complément de l’ENT de l’Université de
Limoges (casier espace de partage …), cette plate-forme offre un tableau
d’affichage virtuel avec les informations relatives à la vie des formations
constituant le parcours iXeo (emplois du temps et modifications, les
groupes de TD et TP, …). Des forums de promotion et d’UE permettent de
prolonger le dialogue entre étudiants et les équipes pédagogiques.

Depuis septembre 2010

Le Master ARTICC à
distance, lance une
formule en alternance
Un salarié peut désormais suivre
cette formation à distance, en
alternance depuis une entreprise
(contrat d’apprentissage, ou de
professionnalisation). Ce master
propose aussi pour les industriels
des formations à la carte avec
quelques unités d’enseignement
pour
leurs
techniciens
ou
ingénieurs.
Industriels :
vous
souhaitez
proposer un stage d'apprentissage
ou inscrire votre personnel à des
unités d’enseignement à la carte,
contactez le responsable de la
formation à l'adresse suivante :
secretariat-tic@unilim.fr
05 55 45 73 36.
La liste et le contenu des UEs ainsi que
les tarifs sont proposés sur les pages
du site de la formation ARTICC :
http://www.cvtic.unilim.fr/master_pro
_articc.

Pour vous abonner à la lettre d’information iXeo, envoyez un mail à : contact@ixeo.unilim.fr

La lettre d’information iXeo :
Directeur de la publication : Agnès Desfarges-Berthelemot
Redacteur / coordinateur : Vanessa Guillon
Financeur : Elopsys

Participation :
Damien Arestier, Alessandro Tonello, Denis Barataud, Fabien
De Groote, Agnès Desfarges-Berthelemot, Olivier Tantot.
Crédits photographiques : Limousin Expansion, Elopsys,
Université de Limoges

