
Vers un Ins)tut de Photonique en région Grand Est 

Sur une ini)a)ve de la Chaire Photonique de CentraleSupélec, créée en 2017, les principaux acteurs 
du Grand Est se réunissent pour créer un Ins)tut de Photonique en région Grand Est. 

Le Consor)um en cours de cons)tu)on, porté par CentraleSupélec, rassemble déjà l’Université de 
Technologie de Troyes, l’Université de Lorraine, l’Université de Strasbourg, l’INSA Strasbourg, 
l’université de Haute Alsace, les entreprises GDI Simula)on et Green Tech Innova)on, ainsi que les 
acteurs locaux et régionaux de sou)en à l’innova)on, la SATT Sayens - en tant qu’opérateur de 
transfert de technologies des partenaires de recherche de son périmètre impliqués dans le projet, le 
pôle de compé))vité Materalia, l’agence d’innova)on Grand E-nov+ et de nombreux autres acteurs… 

Un site principal à Metz, un maillage territorial, et une vision partagée entre les partenaires 

L’Ins)tut de Photonique prendra la forme d’un réseau fédérateur de partenaires et de sites (Metz 
Nancy-Troyes-Strasbourg-Mulhouse) maillant le territoire du Grand Est, dont un espace immobilier 
neuf de plus de 3000 m2 sur le site de CentraleSupélec à Metz, inscrit au Contrat Plan Etat-Région 
(CPER) 2021-2027. Il assurera des missions d’anima)on, de coordina)on, de recherche, d’innova)on, 
de forma)on et de dissémina)on de la culture scien)fique. 

Ce projet qui fait l’objet d’une étude accompagnée par Grand E-nov+, avec le sou)en de la Région 
Grand Est et de l’Eurométropole de Metz, a été retenu par l’Etat et la Région parmi les projets 
structurants du Business Act Grand Est (plan de relance et de reconquête régional). Il est inscrit 
d’ores-et-déjà dans la stratégie de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innova)on et de la 
vie étudiante de l’Eurométropole de Metz; et dans les enjeux de forma)on et d’a_rac)vité du 
Département de la Moselle. Par son maillage territorial, ce projet s’ancrera également dans les 
stratégies de développement de nombreuses autres collec)vités territoriales. 

Ses principaux objec)fs : grâce au renforcement de la synergie entre les acteurs de la photonique, 
promouvoir les exper)ses présentes sur le territoire et contribuer au rayonnement et à l’a_rac)vité 
de la région Grand Est dans le domaine, développer le poten)el de la recherche en photonique, 
l’innova)on et le transfert de technologie afin de renforcer la compé))vité des entreprises ainsi que 
la créa)on d’ac)vités à forte valeur ajoutée ; au travers d’ac)ons structurantes en ma)ère de 
forma)on, préparer les jeunes talents aux emplois de demain et à leur employabilité dans les 
entreprises, enfin sensibiliser le grand public aux enjeux de la photonique et à ses applica)ons. 

L’Ini)a)ve « Ins)tut de Photonique en région Grand Est » sera présentée le 6 avril à 11H30 au 
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (Hall Rhin) à l’occasion du congrès SPIE Photonics 
Europe qui se déroule à Strasbourg du 3 au 7 avril prochain. 

Contact Chaire Photonique:  
Marc SCIAMANNA / Tel : + 33 6 32 82 93 31 
email : marc.sciamanna@centralesupelec.fr
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