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Avis scientifique sur le projet ARCUS 2007 

Rhône-Alpes / Brésil  

Le contexte 

Ce projet ARCUS, porté par l’INSA Lyon, rassemble, côté français, les universités Lyon 1, 
Lyon 2, Grenoble 1, Grenoble 2 ainsi que l’ENSL et l’ECL en association avec le CNRS, et 
une dizaine d’universités brésiliennes. Les collaborations scientifiques bilatérales et les 
accords entre établissements universitaires sont anciens et nombreux. Un accord de 
partenariat privilégié a été signé entre la région Rhône Alpes et l’état de Paranà. 

Le projet est ciblé sur le développement d’Ecoles internationales ou d’Ateliers Internationaux 
permettant la rencontre entre doctorants, post-doctorants et chercheurs français et brésiliens, 
avec pour objectif d’initier ou redynamiser des coopérations scientifiques, notamment au 
travers de thèses en cotutelles, séjours postdoctoraux, séjours de chercheurs et professeurs 
invités. La mise en place de tels séjours sera par ailleurs facilitée par le fait que la plupart des 
établissements partenaires rhônalpins du projet sont membres du collège doctoral Franco-
Brésilien. 

Evaluation des sous-projets 

Les sous-projets retenus pour 2007 correspondent à des axes prioritaires de développement 
commun de connaissances ayant, pour la plupart, un impact sociétal et économique 
conséquent pour les deux pays.  

1. Sous-projet 1 : « Mathématiques » 

Il s’inscrit dans une longue tradition de coopération France-Brésil dans le domaine des 
Mathématiques : programme national « Réseau Franco-Brésilien pour les mathématiques », 
auquel participent en particulier les laboratoires de Rhône-Alpes 

Le fait qu’il existe déjà une unité mixte internationale de recherche CNRS (IMPA Rio de 
Janeiro) dans ce domaine entre la France et le Brésil notamment avec la participation de 
laboratoires de Rhône-Alpes, facilitera les échanges réalisés au sein de ce projet. 

Les deux objectifs mentionnés (participation croisée aux écoles et ateliers ; émergence 
d’écoles doctorales) sont légitimes pour ce type de collaboration. Les opérations envisagées 
correspondantes sont essentiellement des échanges de chercheurs ; il faudra veiller au fait que 
les financements soient bien dédiés en majorité aux échanges des jeunes chercheurs et des 
doctorants. 



2. Sous-projet 2 : « Sciences et Ingénierie » 

Ce thème implique principalement des équipes et laboratoires des départements MPPU, ST2I 
et chimie du CNRS. Il concerne plus particulièrement : 

• Fluides, thermique et énergie 
• Nanosciences et nanotechnologies 
• Physique des grands instruments 

La partie Fluides, thermique et énergie propose trois écoles thématiques. La première, en 
thermique, s’appuie sur deux axes forts de collaboration concernant la modélisation et la 
caractérisation des propriétés conductives et radiatives des matériaux poreux et les transferts 
thermiques en ébullition. Des relations existent depuis longtemps sur ces thématiques entre le 
CETHIL de Lyon et les universités fédérales de Santa Catarina et de Rio de Janeiro et 
l’université catholique du Parana. Le deuxième projet d’école concerne la dispersion des 
polluants atmosphériques et regroupe le LMFA de Lyon et l’université de Brasilia. Le 
troisième thème concerne la modélisation électromagnétiques et en particulier les interactions 
des ondes électromagnétiques avec les êtres vivants. L’école proposée  regroupe des équipes 
de Grenoble et de Lyon, des universités fédérales de Santa Catarina et du Minas Gerais et de 
l’université de Sao-Paulo. Cette école permettra de conforter des relations anciennes et 
intenses entre équipes françaises et brésiliennes.  

En Nanosciences, la Région Rhône-Alpes possèdent des forces très conséquentes notamment 
avec les RTRA « Innovations en infectiologie » et « Nanosciences aux limites de la 
nanoélectronique », des masters internationaux, la présence de grands instruments 
scientifiques notamment à Grenoble, et des équipes de recherche reconnues mondialement.  

Trois projets d’écoles concernent les nanosciences, avec pour l’un d’entre eux une liaison 
avec le diagnostic médical. Ceci est tout à fait judicieux et gage de succès puisque 
nanosciences et biologie constituent deux points particulièrement forts de la Région Rhône-
Alpes. 

Pour les grands instruments, il est proposé de mettre en place au Brésil une formation de type  
HERCULES ciblée sur le rayonnement synchrotron et s’appuyant sur la source de Campinas.  

 
3. Sous-projet 3 : « Sciences Humaines et Sociales » 

Deux ateliers doctoraux internationaux en liaison avec cette thématique  sont programmés 
pour chacune des trois années du programme  

• Pôles territoriaux d’innovation (sur le site de Grenoble) 
• Formes territoriales d’organisation collective 

Le projet d’atelier «  Pôles territoriaux » regroupe des forces d’équipes de Grenoble et de 
Lyon, mais aussi de Chambéry et de Saint-Etienne, deux universités qui ne sont pas 
directement liées à l’accord. Le rassemblement se justifie par la nature des sujets traités (il est 
assez logique que l’équipe CREUSET Saint-Etienne s’implique dans cette question), 
toutefois, il semble que des unités de recherche de sociologie et d’économie de Lyon, 
notamment celles qui se préoccupent de district industriel dans d’autres régions du monde ou 
de système de transport n’ont pas été mobilisées. Une clarification des thèmes de l’atelier par 
une confrontation disciplinaire plus affirmée serait  utile. 

Le projet « Formes territoriales d’organisation collective » est fondé sur trois thématiques 
distinctes fédérant des approches disciplinaires variées ; l’enjeu est certainement de faire 
converger des réflexions concernant de vastes domaines d’application. Cerner des objets plus 
précis qui puissent être soumis à différentes approches pourrait s’avérer utile. 



Ces deux projets disposent de ressources scientifiques en Rhône-Alpes suffisantes pour 
réussir. L’action est convergente avec les missions de l’Institut d’Etude Avancée de Lyon, tête 
du RTRA du même nom. 

 

Le budget  

La demande budgétaire s’élève à 349 k€ pour un coût total consolidé de 854,5 k€. La 
répartition par établissement est bien indiquée, mais aucune justification n’est donnée pour les 
montants affichés. Dans la mesure où ces dépenses correspondent à l’organisation des Ecoles 
et ateliers, on pouvait s’attendre à disposer d’une maquette budgétaire prévisionnelle sur le 
nombre de participants, de voyage, la durée envisagée… pour venir en appui de la demande 
financière 

 

Avis 

Le choix d’utiliser des rencontres « actives » de type Ecoles d’été ou ateliers pour stimuler 
des programmes et collaborations est intéressant et original. De telles manifestations sont 
souvent des lieux d’échanges féconds qui devraient avoir des conséquences sur les échanges 
d’étudiants (masters, doctorants) et de jeunes chercheurs. Le projet s’appuie sur des structures 
de coopération déjà en place (collège doctoral franco brésilien, laboratoire mixte 
international) et recouvre des secteurs scientifiques bien ciblés dans lesquels les laboratoires 
rhône-alpins ont de grandes compétences (RTRAs notamment). 

En outre, ce projet a été conçu en tenant compte de l’existence de deux autres projets Arcus 
impliquant le Brésil, labellisés en 2005 et 2006 avec d’autres régions, en recherchant une 
certaine complémentarité. 

Avis très favorable 


