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EUR LUMOMAT
Labellisation « Ecole Universitaire de Recherche » en 2019 par l’ANR.
Création d’un centre Recherche – Formation – Innovation dédié aux matériaux
fonctionnels pour l’électronique et la photonique organiques.

5 partenaires « Grand Ouest » :
-

Université d’Angers (porteur du projet)
Université de Nantes
ENSC Rennes
Université de Rennes 1
CNRS

EUR LUMOMAT
4 laboratoires aux expertises complémentaires :
• MOLTECH-Anjou - Université d’Angers – CNRS

• ISCR (Institut de Sciences Chimiques) - Université Rennes 1, ENSCR – CNRS
• CEISAM (laboratoire Chimie, interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation) Université de Nantes - CNRS
• IMN (Institut des Matériaux) - Université de Nantes - CNRS

3 domaines d’application à fort potentiel

Energie (photovoltaïque organique, comburants
solaires, photosynthèse artificielle, OLED)

Santé et environnement (capteurs et sondes
moléculaires, imagerie, photothérapie)

Stockage de l’information (photoluminescence,
photochrome, nanomatériaux pour la photonique,
l’électronique et la spintronique)

La formation dans l’EUR: outils et objectifs
Un continuum de formation L-M-D avec 3 axes déclinés en 10 actions clés :
(A) Promouvoir l’excellence pour le recrutement d’étudiants de haut
niveau :
1- Bourses d’excellence pour les meilleurs étudiants en Master et bourses de mobilité pour
les stages à l'étranger; Bourses pour attirer d’excellents étudiants
2- AAP interne LUMOMAT lancé annuellement pour recruter des doctorants de haut
niveau avec bourse d’excellence

(B) Développer une stratégie internationale ambitieuse :
3- Dix partenaires internationaux activement associés au programme (échanges
d’étudiants/chercheurs, écoles d’été conjointes, programmes collaboratifs de recherche ou
enseignement,..);
4- Formations en anglais : M1 à Rennes et M1 à Nantes pour un seul M2 à Angers (M1 =
450h; M2 = 400h)

La formation dans l’EUR: outils et objectifs
(C) Mise en place d'un programme de Master fortement relié à la
recherche et aux acteurs socio-économiques, assurant un continuum L-MD pertinent :
5- Un mode de formation en alternance (M1 et M2);
6- Enseignement à distance pour assurer la «formation continue» et l’interaction avec les
écoles d'ingénieurs;
7- Nouvelles stratégies pédagogiques;
8- Système de tutorat pour assurer le continuum LMD :
•
•

Intervention des doctorants auprès des étudiants de Licence et Master
projet de CMI LUMOMAT en cours de dépôt à l’Université d’Angers

9- Journées LMD LUMOMAT rassemblant étudiants L3 + Master + Doctorat des 3 sites
10- Communication/diffusion de la culture scientifique

Budget global
Univ d’Angers : porteur du Projet

UR1/ENSCR: partenaires financés
UN: Partenaire (financé via SFRI)
▪ 100 mois

▪ Mai 2020 - Août 2028
Postes de dépenses
Equipements
Personnels
Fonctionnement
Prestations
Frais de gestion
Montant Total
Subvention ANR

Aide demandée
70 000 €
2 637 665 €
2 094 742 €
105 000 €
392 593 €
5 300 000 €

Budget global

Montant subvention ANR 5,3 M€ (5% total du projet)
Un apport des 5 partenaires valorisé à 102,942 M€
Montant total du projet 108,242 M€

De nouveaux financements (notamment sur le master de chimie
LUMOMAT) sont en cours de discussion avec la SFRI TRITON sur le
site nantais

La Gouvernance
Un accord de consortium validé par tous les partenaires en juillet 2021
3 organes de gestion :
Comité de Direction
• 3 co-directeurs
• Cheffe de projet
• Chargée de
partenariats
• Gestionnaire
administrative

Comité de Pilotage
• Comité de
Direction
• Représentants des
partenaires
financiers &
académiques

Conseil Scientifique
International
• Comité de
Direction
• Représentants
français
• Représentants
internationaux

3 Commissions :

Commission
Formation

Commission
Recherche

Commission
Innovation

Les partenaires stratégiques

• Université de Nottingham (Grande Bretagne), Prof. David Amabilino,
• Université de Uppsala (Suède), Prof. Leif Hammarström,
• Université Complutense de Madrid (Espagne), Prof Nazario Martín,
• Université de Strathclyde (Ecosse), Peter Skabara,
• Université Technologique de Wroclaw (Pologne), Prof. Jarosław Myśliwiec,
• Université de Pise (Italie), Prof. B. Mennucci,
• Université de Bari (Italie), Prof. Gianluca Farinola
• Université de Laval (Québec City, Canada), Prof. Mario Leclerc,
• Université nationale Australienne, (Canberra, Australie), Prof Mark Humphrey,
• University de Zhengzhou (Chine), Prof D. Zheng

La valorisation & l’innovation 1/2
Développer les relations existantes et en créer de nouvelles avec les
industriels :

FORMATION CONTINUE
CONTRATS COLLABORATIFS
STAGES

ALTERNANCE
PRESTATIONS

THESES CIFRE

LICENCES BREVETS

La valorisation & l’innovation 2/2
Soutenir la valorisation et l’entrepreneuriat
dans les laboratoires :
SENSIBILISATIONS VALO

FORMATIONS ENTREPRENEURIAT
VULGARISATION SCIENTIFIQUE
RENCONTRES INDUSTRIELS

PITCHS PROJETS
SESSIONS DE CREATIVITE

Et bien sûr : soutien dans la recherche de partenaires projet.

BILAN 2020-2021

Bilan 2020-2021 – Partie Recherche
Premier appel à projets LUMOMAT lancé en mai
2021: 5 thèses et 2 postdoctorants financés

Mise en place de la Commission Recherche qui se
réunie tous les deux mois

Soutien financier aux congrès:
- Journées scientifiques Section Ouest (BPL) de la SCF (30 septembre au 1er
Octobre 2021)
- Colloque Science et Technologie des Systèmes π-Conjugués (SPIC 2022) (5 au 8
décembre 2022)

Bilan 2020-2021 – Partie Formation
Mise en place du M2 version EUR avec intervenants EC et C des
Universités d'Angers, Nantes, Rennes et ENSCR, et industriels
Refonte du livret de formation
Participation au Village de la Chimie en mars 2021 pour promouvoir la
formation LUMOMAT
Préparation de l’ouverture du M1 à Rennes

Retours des subventions à la mobilité pour les stages étudiants dès la
rentrée 2021

Mise en place de la Commission Formation (prochaine réunion le 20/10)

Bilan 2020-2021 – Partie Formation
Introduction d’une partie DCST dans le rapport de stage des
M2 (format libre)

1 thèse CIFRE en cours avec SERIBASE, 1 thèse CIFRE lancée
avec Martin Technologies & le CEISAM

Rentrée 2021 : 10 étudiants M1, 19 étudiants M2 dont
3 double-diplômées ukrainiennes
Participation au dossier de candidature pour un Cursus
Master en Ingénierie LUMOMAT

Bilan 2020-2021 – Partie Valorisation (1/2)
Présentation TANGRAM sur les thèses CIFRE à Moltech-Anjou le 23/09

Rencontres bilatérales avec 10 entreprises françaises
Participation à +5 webinaires networking (dont INTELLIFLEX au Canada)

Démarchage +20 entreprises pour l’alternance du M2
LUMOMAT, le Plan France Relance

Echanges avec les pôles de compétitivité Images & Réseaux, S2E2, Atlanpole
Biothérapies
Liens avec les technopoles locaux d’Angers, Rennes et Nantes

Conseil d’administration de l’AFELIM, liens avec ATLANSUN

Participation au Réseau Développement de l’Innovation Pays de la Loire,
HUB Europe de la Région Pays de la Loire

Bilan 2020-2021 – Partie Valorisation (2/2)
Suivi demandes d’invention et prospection
Suivi demandes de maturation / prématuration

Rencontre prévue avec des EC/C d’autres filières pour des
échanges techniques

Recherche d’alternance pour les étudiants de M2 de la rentrée
2021
Coaching CV, lettres de motivation & entretiens professionnels
pour les étudiants

Communication via l’AFELIM, WE NETWORK sur la formation

Bilan 2020-2021 – Partie Communication
Refonte du site lumomat.fr, passage en
anglais prévu fin septembre

Création des newsletters FR pour les EC/C
impliqués & EN pour les partenaires
stratégiques

Remise en route des réseaux sociaux Facebook & LinkedIn
Création du groupe des alumni LUMOMAT sur LinkedIn

Création d’outils de communication : invitations, présentation, trame
PowerPoint, livret de formation étudiants…

PERSPECTIVES 2022

Label EUR LUMOMAT - doctorat
Un Label LUMOMAT sera attribué au moment où le sujet de thèse sera proposé au
recrutement. Celui-ci sera validé par la Commission Formation de l’EUR LUMOMAT.
Tout doctorant qui va réaliser une Thèse dont le sujet est en accord avec la Thématique
LUMOMAT, quel que soit le financement, et dont le directeur de thèse présente une partie de
son activité référencée comme appartenant au projet LUMOMAT pourra bénéficier de ce
Label LUMOMAT. L’attribution du Label pourrait être proposée dans quelques cas si
l’évolution d’un projet de thèse vers la thématique LUMOMAT le justifie. Les doctorants
bénéficiant de ce Label LUMOMAT devront appliquer la Charte de signature des publications
et communications qui prévoit de faire référence au programme EUR LUMOMAT et au
financement correspondant.

Label EUR LUMOMAT - doctorat
Pour obtenir ce Label LUMOMAT :
• le sujet de thèse devra être en accord avec la thématique LUMOMAT,
• le directeur de thèse devra avoir tout ou partie de son activité recensée comme
appartenant au projet LUMOMAT et cette activité doit être prise en compte dans les
indicateurs du projet LUMOMAT,
• le doctorant devra donner son accord pour avoir ce Label,
•

Un résumé de la thèse et quelques lignes faisant le lien avec LUMOMAT,

•

Réalisation d'un support de présentation vulgarisée de leur thèse

• Ce label permettra aux doctorants de bénéficier des dispositifs financiers de l’EUR (et
d’autres dispositifs comme ceux qui seront mis en place dans le cadre de la SFRI Triton).

• Un document type sera affiché sur le site internet LUMOMAT et communiqué aux
laboratoires (mails + Newsletter).

AAP EUR 2022: Rappel des critères d’évaluation
L’évaluation repose sur 4 critères d’évaluation notés chacun sur 10 points :
•

la qualité scientifique du projet,

•

le caractère original du projet,

•

la qualité de l’équipe et du consortium,

•

la méthodologie et plan de travail.

Un bonus de 4 pts est accordé aux projets réalisés en codirection entre 2
laboratoires partenaires de l’EUR.
En cas de codirection, le doctorant recruté devra obligatoirement être présent sur
les deux sites avec une répartition de son temps de travail a minima de 12 mois
dans chacun des deux laboratoires.
Expertises par 2 experts indépendants (un 3ème expert est sollicité en cas d’écart de
notes égal ou supérieur à 8 points).

AAP EUR 2022: Rappel des spécificités
• Des contraintes liées à l’origine des financements ne permettent pas à l’ensemble des
chercheurs(C) et enseignants chercheurs (EC) de bénéficier de l’ensemble des financements.
• Le laboratoire et l’université d’origine sont déterminants dans l’attribution des
financements.
• Les projets ayant obtenu un cofinancement seront favorisés.
• Il est possible de répondre à l’AAP LUMOMAT avec un projet similaire à celui déposé à un
autre guichet mais ce projet ne pourra pas être financé deux fois. Les projets déposés à
plusieurs guichets seront donc classés en fonction de leur mérite suivant les critères détaillés
dans l’appel d’offre AAP LUMOMAT. S’ils figurent parmi les lauréats à l’APP LUMOMAT, ils ne
seront financés par LUMOMAT qu’en cas d’échec sur l’autre appel. En cas de succès à l’autre
appel, les déposants devront renoncer au financement LUMOMAT,

AAP EUR 2022: Rappel des spécificités
• Une note minimum de 14/20 est requise pour bénéficier d’un financement dans le cadre de
l’AAP EUR LUMOMAT. Cependant il existe parfois un décalage entre les commentaires et la
notation. Un projet noté légèrement en dessous pourra être financé si les commentaires de
l’évaluation sont excellents.
• La commission recherche se réserve le droit de ne pas financer un projet ayant reçu une
évaluation ne satisfaisant pas le niveau d'excellence attendu dans le cadre de l'AAP EUR
LUMOMAT.
• Un C/EC ne peut être porteur que d'un projet par année.

AAP EUR LUMOMAT 2022
Financements AAP 21-22 :
• Financement Région Pays de la Loire : 5 ½ thèses et 1 post-doc
• Financement ALM : 1 post doc

• Financement UN : ½ thèse
• Financement EUR : 3 thèses ETP ou 6 ½ thèses
• Financement UR1 : 2 ½ thèses

AAP EUR LUMOMAT 2022
Calendrier :
• Lancement de l’appel le 21 septembre
• Retour des dossiers pour mi-novembre 2021

• Période d’expertise jusqu’à fin décembre 2021. Trois semaines supplémentaires
sont réservées en janvier pour les projets nécessitant un troisième expert
• Commission Recherche et Proclamation des résultats fin janvier 2022 au plus tard.

Lancement de nouveaux AAP sur le volet Recherche
Soutien aux thèses en cotutelles en lien avec les thématiques LUMOMAT
2 500€ maximum par étudiant.
Attribution nominative
Dossier de demande sera accessible sur le site LUMOMAT
Information de lancement par mail et Newsletter

Mobilité entrante et sortante en lien avec les thématiques LUMOMAT
2 500€ maximum sans limite de durée
Demande au fil de l’eau, 3 mois minimum avant le déplacement
Procédure d’attribution et modalités de versement en cours de finalisation avec la DAF
Bourses d’attractivité d’excellents étudiants: à venir
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Lancement
Bourses
d’attractivité des
doctorants

Lancement
Bourses mobilité
des doctorants

CSI 25 avril 2022

Lancement 2e AàP

Lancement
bourses de
soutien aux thèses
en cotutelle

Formation

Fab Lab pour les
étudiants et EC/C
à créer

Structurer le suivi
et lancement de
l’alternance

Mise en place de
liens avec ESEO,
master Design…

Finalisation CMI

Ouverture M1 à
Rennes

Septembre 2021

Valorisation

Sessions de
sensibilisation aux
brevets

Organisation de
visites
d’entreprises dans
les laboratoires

Recherche

21 septembre
2021

Présentation
LUMOMAT aux
journées AFELIM

Novembre 2021
Printemps de
l’Innovation à
Moltech-Anjou

Recensement des
besoins en
formation
continue

Perspectives 2022

Communication

Evénementiel

Finalisation site
web, actions de
DCST sur
réseaux sociaux

PDF offre de
services
LUMOMAT

2 courtes vidéos
pour
entreprises &
étudiants

28 octobre 2021

26 Avril 2022

Eté 2022

Journée
scientifique

Journée de
cohésion

Summer School

Refonte vidéos
Terre des
Sciences et expo
itinérante

Des questions ?

Faculté des Sciences
2 boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex France
www.lumomat.fr
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