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L’électronique organique :
une révolution en marche !
L'électronique organique, imprimée, grande surface
et flexible, une filière émergente à fort potentiel
de développement basée sur l’utilisation de molécules
contenant du carbone et de l’hydrogène.

• U n marché appelé à être multiplié par 3 dans les
10 prochaines années (Source IDTechEx 2015).
LUMOMAT c’est :

• Basée sur l’utilisation de molécules contenant du
carbone et de l’hydrogène.

Une ambition en Recherche pour renforcer les partenariats
entre les acteurs régionaux, développer de nouveaux
réseaux de collaboration internationaux et conforter la
visibilité de la Région Pays de la Loire sur cette thématique.

• Des domaines d’application allant des leds organiques
(écrans) au photovoltaïque nouvelle génération,
mais aussi les capteurs, l’imagerie, les mémoires
logiques.

Une stratégie de Formation initiale et continue
centrée sur la chimie avec des méthodes pédagogiques
innovantes pour faire monter en compétences à la fois
la recherche académique et les entreprises régionales.

• Une rupture technologique exploitant les propriétés
spécifiques des molécules organiques : flexibilité,
légèreté, faibles coûts de production.

La structuration de l’Innovation propre à cette
filière émergente pour concrétiser les liens entre les
entreprises et la recherche.

www.lumomat.fr - facebook
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Une recherche académique d’excellence
sur les matériaux moléculaires
pour l’électronique organique
Conforter le pôle ligérien comme un partenaire
incontournable de l’électronique organique :
•e
 n renforçant l’excellence, la masse critique,
l’insertion dans les réseaux nationaux, européens et
internationaux,
•e
 n développant les liens entre la recherche
académique et les industriels,
•e
 n utilisant une approche interdisciplinaire chimiephysique allant de la conception de molécules aux
dispositifs (ingénierie moléculaire, synthèse de molécules
organiques électroactives / photoactives, synthèse
de matériaux hybrides et conception de composants
macroscopiques).

3 axes applicatifs de recherche :
1.	Matériaux pour l’énergie : cellule photovoltaïque 3ème
génération, comburants solaires et diodes organiques
(OLEDs)
2.	Matériaux pour la santé et l’environnement : capteurs
et sondes moléculaires, bioimagerie, théranostique
3. Matériaux pour le stockage d’informations
140 chercheurs dans 7 laboratoires ligériens
6 nouveaux chercheurs financés par an depuis 2014
Près de 100 publications et 3 brevets déposés par an
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Le Master de chimie LUMOMAT,
une formation universitaire originale !
Des nouveaux métiers de la chimie axés sur les
matériaux moléculaires :

• Subvention à la mobilité pour des stages à l’étranger

• Au moins 20 % des cours assurés par des professionnels

• Implication de scientifiques et industriels reconnus
internationalement

• De solides connaissances scientifiques & techniques
complétées par des enseignements transversaux
(connaissance de l’entreprise, innovation technologique,
Art Science & Société…)
• Un apprentissage sous forme de projets individuels ou
par groupes
• Au moins 10 mois de stages sur les 2 années de Master,
au sein d’un laboratoire académique ou d’une entreprise
Une ouverture internationale
• Master 2 entièrement en anglais

• Organisation de “Summer Schools”

Des atouts pour l’insertion professionnelle
• Un réseau LUMOMAT de partenaires nationaux et
internationaux
• Une forte interaction entre les laboratoires de recherche,
la formation et l’innovation
• U n suivi individuel préparant le diplômé à la vie
professionnelle
• Des débouchés assurés pour une filière industrielle
émergente à fort potentiel
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L’électronique organique :
une filière industrielle à fort potentiel
Un marché estimé à plus de 20 milliards de dollars qui
pourrait atteindre 70 milliards de dollars* d’ici 2025.
Quelles applications ?
•D
 es composants électroniques souples, enroulables,
recyclables, imprimés…
•D
 es écrans TV plus fins avec les diodes électroluminescentes organiques (OLED)
• L ’énergie solaire avec des films photovoltaïques
organiques flexibles pouvant s’adapter à tous types
de supports

L’ambition de Lumomat :
•S
 tructurer l’innovation dans toute la chaine de valeur,
du laboratoire vers l’entreprise ou en réponse aux besoins
des industriels (projets collaboratifs, formation continue,
accès aux plateformes techniques du milieu académique)
•R
 enforcer les liens entre les entreprises et la
Recherche
•M
 aximiser l’impact économique des activités
de recherche : (valorisation, essaimage, soutien à
l’entrepreneuriat…)

Mais surtout les nouvelles applications sont encore à venir…

www.lumomat.fr - facebook

* Source IDTechEx 2015
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