
   
 
Communiqué de presse      Lyon, le 27 février 2007 
 
 

L’Ēcole centrale de Lyon, l’INSA de Lyon  
et l’université du Tohoku (Japon)  
s’associent autour d’un projet de  

laboratoire international de recherche 
 
Au cours du colloque « Lyon-Tohoku, une alliance pour le futur » organisé à Lyon les 
8 et 9 février derniers, l’INSA de Lyon, l’École centrale de Lyon (ECL) et l’université du 
Tohoku au Japon ont décidé de s’unir autour d’un projet de laboratoire international 
de recherche en sciences de l’ingénieur (matériaux, mécanique des fluides et 
tribologie).  
 
Un laboratoire international pour créer l’une des premières plates-formes 
mondiales en sciences de l’ingénierie 
 
Le cycle de conférences organisé à Lyon, les 8 et 9 février derniers, par l’Ēcole centrale de 
Lyon, l’INSA de Lyon et l’université du Tohoku au Japon a tenu toutes ses promesses. Il a, 
en effet, consacré et concrétisé de nombreuses années de collaboration en matière de 
recherche et d’échanges académiques entre Lyon et Tohoku avec l’annonce du projet de 
création d’un laboratoire de recherche internationale pluridisciplinaire. 
 
Ce laboratoire, partagé entre les établissements lyonnais et japonais, regrouperait dans un 
premier temps une trentaine de chercheurs. D’autres équipes de recherche japonaises et 
lyonnaises seraient progressivement associées à ce « noyau dur », créant des synergies 
entre près de 300 chercheurs en France et 200 au Japon, et constituant ainsi une des toutes 
premières plates-formes mondiales grâce à une véritable « alliance » entre l’université du 
Tohoku  et les équipes de recherche associées au CNRS de l’ECL et de l’INSA de Lyon. 
 
 

Un laboratoire pluridisciplinaire fortement corrélé avec les enjeux de formation 
et avec les milieux économiques 
 
Les premiers objectifs de cette alliance sont, avant tout, de promouvoir les synergies entre 
les compétences déjà existantes au sein des trois établissements, de créer des conditions 
favorables à l’émergence de nouveaux champs de recherche, d’accéder à des moyens 
communs plus performants et à un niveau d’excellence internationale.  
 
Sont ainsi évoqués des rapprochements dans le domaine du comportement des solides et  
des fluides incluant les aspects physiques, physico-chimiques, thermiques et mécaniques. 
Les domaines visés sont, par exemple, la durabilité des installations industrielles (production 
d’énergie, etc) et la prédiction des risques associés, les matériaux biocompatibles, le 
transport durable, l’habitat… 
Cette mise en commun des moyens, des équipes, des plates-formes de recherche sera 
basée sur des partenariats économiques intercontinentaux forts et sur les réseaux de 
clusters et pôles de compétitivité. Si la recherche fondamentale constituera évidemment 
une composante essentielle, ce laboratoire dynamisera également les interactions avec le 
monde industriel et les acteurs économiques.  



   
 
 
 
Le lien avec la formation est également souligné par Patrick Bourgin, directeur de l’ECL. 
« Ce laboratoire permettra une association étroite d’enseignants-chercheurs et de 
chercheurs CNRS au sein d’équipes conjointes, mais aussi le renforcement des échanges 
de professeurs, d’étudiants et notamment de doctorants. Il s’agit de réaffirmer les relations 
indissociables entre la recherche et la formation, d’identifier un plus grand nombre de 
thésards dotés de doubles diplômes des établissements lyonnais avec l’université du 
Tohoku, de favoriser l’échange de post-doctorants… ». Le pari est bien de multiplier les 
échanges d’élèves bénéficiant d’une authentique double culture pour renforcer et consolider 
ainsi les relations intercontinentales et la lisibilité de Rhône-Alpes. Cet accroissement du 
rayonnement régional ne pouvait qu’intéresser le Conseil régional qui a d’ores et déjà 
manifesté son intérêt pour le projet. 

 
Les 450 participants du colloque Lyon-Tohoku ont donc contribué à l’écriture d’une page 
importante de l’histoire des trois institutions -qui fêtent respectivement leurs 150 ans pour 
l’ECL, 100 ans pour l’université du Tohoku et 50 ans pour l’INSA de Lyon. Pour Alain Storck, 
directeur de l’INSA de Lyon, « ce sont des années d’échanges, de réflexion et de recherche 
partenariales qui se concrétisent à travers le projet de création de ce laboratoire d’un 
nouveau type. C’est la mise au point d’un véritable nouveau modèle pour le continuum 
formation-recherche-innovation-valorisation dans une dynamique fondée sur le 
quadrimoteur alliant Science, Technologie, Économie et Société ».  
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