
UINPT et Ie I-AAS :

Un prix de plus qu pqlmqrès
des' g rq nde! qvo nc'ées tech nolog iq ues
Les chercheurs de I'INPT et du lÂAS remporlent le Mechotronic Awqrd 2010 dons
lo cotégorie Recherche pour le développement d'un copleur loser emborqué unique qu monde

obotique, système de contrôle et de

maintenance, sous-ensemble in dus -

t r ie l ,  véhicule,  énergie,  log ic ie l

de conception, domotique, drone, prothèse

médicale instnrmentée... la mécatronique

€st partout. Ce domaine d'ingénierie pluri-

disciplinaire qui s'est beaucoup développé

ces dernières années permet de concevoir

et de contrôler des systèmes automatiques

puissants. De nombreuses réalisations en

découlent et un prlx leur est aujourd'hui spé-

cialement dédié : Les Mechatronics Awards.

Organisés par THESAME (premier réseau

Experte mondialement reconnue

dans le domaine de la mécatronique,

l'équipe de recherche de I'Univer-

sité de Toulouse (INP-ENSEEIHT
- LAAS), dirigée par Thierry Bosch,

professeur des universités, a remporté

le Mechatronic Award dans la catégorie
"Recherche" pour le développement

d'un capteur optoélectronique embar-

qué par interferométrie.

En lue d'un transfert industriel, le service

des activités industrielles et commer-

ciales (SAIC) de I 'Institut National

Polytechnique de Toulouse (INP)

soutient la valorisation de ce projet et a

accompagné l'équipe de Thierry Bosch

pour la protection industrielle de cette

technologie par Ie dépôt de brevets.

L'INP est membre fondateur du PRES

Université de Toulouse.

Il compte l6 laboratoires qui mènent

des recherches sur les agrosystèmes et le

développement territorial, I'ingénierie

des matériaux, la dynamique forestière

dans l 'espace rural, les dynamiques

rurales, les tissus animaux, Ia nutrition,

Ia digestion, les écosystèmes et Ie méta-

bolisme, la symbiose et la pathologie

des plantes, l 'écologie fonctionnelle,

la génomique et la biotechnologie des

fruits, Ia mécanique des fuides, I'architec-

ture et I'analyse des systèmes, le plasma

et la conversion d'énergie, la chimie

agro-rndustrielle, la chimie de coordination,

I'optoélectronique pour les systèmes

embarqués et aussi des recherches en

Génie Chimique et en Génie de Production.

Plus de 120 brevets ont été déposés dont

la moitié dans les cinq dernières années.

LINP Toulouse gère plus de 24 mil-

lions d'euros de partenariats annuels.

LaaS

européen industrie-formation-

recherche en mécatronique)

et AMEMA (syndicat des

industr ie ls  de la  mécatro-

nique), les prix 2010 des

Mechatronics Awards ont

été remis en juin lors des 8è'"

Rencontres Européennes de

la Mécatronique (European

Mechatronics Meeting -

EMM2010)  avec  qua t re

c até go ri es représentées :

. Développement d'un

produit / démonstrateur

. Projet de fin d'érude

. Travauxpratiques

. Projet de recherche
desIJi:iH,f,:ï:ïi"i:ilî

emborqué sur une structure en mouvement.

,-.';;Ëffi;ïii",,,. *
d'Architecture des Systèmes) est I'un des

plus grands laboratoires de recherche

du CNRS, associé à l'Université de

Toulouse. Il compte 700 personnes et

19 groupes de recherche. Il mène des

recherches en sciences et technologies

de I' inFormarion, de la communication

et des systèmes dans les domaines des

micro et nano systèmes, de l'automatique,

du traitement du signal, des systèmes

informatiques critiques, de la robo-

tique et de I'intelligence artificielle.


