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ÁLaboratoire dôAnalyse et Architecture des 

Systèmes 

ÅUnité propre du CNRS localisée à Toulouse 

ÅAssoci® ¨ lôUniversit® de Toulouse 

ÁEffectifs 

Å650 parmi lesquels 270 chercheurs et ingénieurs 

Å60 soutenances de doctorat/an 

ÁBudget 

Å3 Mú/mois (salaires inclus) 

ÅPrincipales sources de financement: 60% 

national, 20% Europe and 16% partenariat 

industriel 

Á10 brevets/an ï 4 licences/an 

Á1 publication/jour 

Quelques éléments relativement au LAAS-

CNRS 

Toulouse 
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Les champs disciplinaires au LAAS-CNRS 

INFORMATIQ

UE 

AUTOMATIQU

E 
ROBOTIQUE 

MICRO & 

NANOSYSTEM

ES 

Conférence de Philippe Souères  
sur la Robotique Humanoïde en préparation  
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Santé & 

Environnement 
Industrie du futur Energie Espace 

Transports  

& Mobilités 

Faire le lien 

entre la santé 

et 

lôenvironneme

nt par le biais 

des 

technologies 

de lôinformation 

et de la 

communication 

 

Préparer les 

usines du 

futur ¨ lô¯re 

digitale 

Accélérer la 

transition 

énergétique 

en couvrant 

le spectre du 

nW au MW 

Embarquer 

du savoir-

faire 

académique 

logiciel et 

matériel à 

bord des 

missions 

spatiales à 

venir 

 

Sécuriser les 

prochaines 

générations 

de véhicules 

autonomes 

 

Les axes transverses applicatifs 
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Principaux partenaires industriels 

eHorizon  

15 thèses de doctorat 

Budget global (pour le LAAS): 6 Mú 

PROOF 

Equipement électrique  

Budget global (pour le LAAS): 1 Mú 

Digitalisation des satellites 

ROB4FAM 

5 thèses de doctorat 

Budget global (pour le LAAS): 0.6 

Mú 

Usine du futur Véhicule connecté 



 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire dôanalyse et dôarchitecture des syst¯mes du CNRS 8 

Le label « Savoir-faire LAAS à bord » 

ADVEEZ fall  

detection algorithms 

SoftBank Human 

Robot interaction 

ORME vision 

sensors for elderly fall 

monitoring 

DASSAULTôS 

Rafale aircraft: active 

antenna transceiver 

INNOPSYS micro-

contact printers for 

medicine 

Somfy home 

protection systems 

EPSILINE lidar-

based technology 

PicoMetriX on-line 

processing of DNA 

technology 

TOUSIX software 

design technology 

STMicroelectronics 

imager signal 

understanding 
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Energy Harvesting 

(shower water) 
2009 

Laser Technology-

based Anemometers  

2009 

Monitoring 

Electromagnetism in 

Radiocommunication 

2010  

Collaborative 

Search Engine 

2010 

Domotics (building 

restoration and new) 

2012 

Cost-effective Circuit 

Interconnection 

Technology  

2014 

GPS navigator for 

diver  

2015 

Intravascular microdevices 

for capturing of circulating 

tumor cells (personalized 

medicine)  

2016 

Microfluidic instruments 

for biomedical analysis 

2016 

Les start-ups du LAAS 
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Impact COVID : essentiellement EXISTENTIEL  

Assises de la Recherche en Ingénierie 
« science en conscience, enjeux écologiques et de société » 

 

> Date: du 4 au 8 juillet 2022 
 

> Lieu: sur le campus de l'Université de Toulouse Jean Jaurès 
 

> Objectif: proposer, au niveau du site toulousain, une réflexion globale sur le 
devenir de la "Recherche en Ingénierie" à l'aune des défis écologiques, 
économiques et sociétaux du 21e siècle 
 

Á Organisation de cinq journées de réflexion (présentations le matin, ateliers l'après-midi) 
ÅEtat des lieux  de la Recherche en Ingénierie 
ÅDevenir des Technosciences 
ÅRessources et Ingénierie 
ÅOuverture sur le futur 
ÅSynthèse, bilan et perspectives des Assises de la Recherche en Ingénierie 
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Mon chemin 

Bucuresti 
Toulouse 

Valence 

Paris 

1991 - 1994 

Bachelor in System Engineering 

1995 - 2000 

Master in Materials Science 
PhD in Materials Science 

2000 - 2001 

Assist. Prof.  - ECE Department 

2001 - 2003 

R&D Engineer, Micro-inertia Dept. 

2003 - 2008 

Tenured scientist ς MEMS 
- Group Leader, NanoBioSyst. Group 
- Founder of the MicroNanoBioTech Dept.   

2008 ς 2015 

- Member of the CoNRS 
- Policy Officer at the National Eng. Institute 

2016 ς present 

- General Director of LAAS-CNRS 
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Mes thèmes de recherche 

BioMEMS 

Environnement 

Santé 

Défense 

Détection herbicides : 2,4 ςD* 

Lymphocytes type T ( détection de cytokines) 
Diagnostic de diabète de type I 

Détection multiplexe 
 - Anthrax 
 - Variole 
 - Peste 
 - Botulisme 

* 2,4-dichlorophenoxyacetic acid  

Nouveaux paradigmes de capteurs et actionneurs 

par intégration de matériaux avancés fonctionnels 

 

 

 

Métamatériaux mécaniques fonctionnalisés 

 

 

 


