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RAPPORT ANNUEL 2016 DU LIST :
soutenir l’innovation
industrielle et sociétale
L’AMBITION D’UN IMPACT FORT, POUR AMELIORER LA QUALITE DE VIE ET CONSTRUIRE LE
LUXEMBOURG DE DEMAIN
Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) est une organisation de recherche et de
technologie (RTO) active dans les domaines des matériaux, de l’environnement et des technologies de
l’information et de la communication (TIC). En transférant la technologie à la société ainsi qu’aux entreprises
locales, le LIST contribue fortement à l’émergence du Luxembourg de demain. Le LIST développe des
solutions novatrices et compétitives en réponse aux besoins clés des entreprises luxembourgeoises,
européennes et internationales. L’institut joue ainsi un rôle clé dans le renforcement de l’économie
luxembourgeoise. Les objectifs du LIST relèvent de l’intérêt général et leur concrétisation s’avère d’utilité
publique.
DIVERSIFIER NOTRE ECONOMIE EN TRANSFERANT L’INNOVATION
En complémentarité avec l’ensemble des acteurs de la communauté de la recherche et de l’innovation, dont
notamment l’Université du Luxembourg et Luxinnovation, le LIST apporte son portefeuille en matière
d’innovation pour renforcer la cohérence et l’attractivité de l’offre luxembourgeoise. Les collaborations
lancées en 2016 avec de grands noms de l’industrie basés au Luxembourg en témoignent.
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Ainsi, dans le cadre d’un accord préparé en 2016, SES et le LIST coopéreront, via leur réseau international
de partenaires de recherche avec une expertise unique en matière de communications par satellite
(SATCOM), pour transformer les résultats de la recherche fondamentale en applications spatiales
innovantes.
De même, suite à la conclusion de l’accord le plus ambitieux en matière de recherche jamais signé au
Luxembourg, les chercheurs du LIST et les ingénieurs de Goodyear se concentreront sur le développement
de pneus plus respectueux de l’environnement en termes de matériaux utilisés, de performance et de
processus de fabrication.
Signalons aussi que les chercheurs du LIST s’associent aux experts du NASA Ames Research Center dans
le cadre d’un projet d’envergure soutenu par le Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR) : le
projet MS-SPACE.
Au cœur de celui-ci, une ambition commune, fruit de profondes discussions entre l’institution
américaine et le LIST : adapter et poursuivre le développement de la technologie de spectrométrie
de masse mise au point ces dernières années par nos experts pour des applications spatiales.
Aixtron, Enovos, Roquette, Rotarex, PM-International et Zeiss sont d’autres grands noms qui ont choisi de
recourir à l’expertise du LIST en 2016.
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UNE APPROCHE TRANSVERSALE POUR UNE CROISSANCE DURABLE
A travers les programmes Smart Cities, Smart Space, Smart Finance et Smart Manufacturing, le LIST
ambitionne de fournir des solutions qui répondent directement à l’expérience des utilisateurs et s’adaptent
parfaitement aux besoins socioéconomiques. Produire de la recherche qui ait un impact : telle est l’ambition
qui nourrit la prospective, la planification, la mise en œuvre et la diffusion des solutions développées dans le
cadre des programmes.
DES PROJETS MENES A BIEN AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION AU
LUXEMBOURG ET DANS LE MONDE
Le LIST a créé le National Composite Centre - Luxembourg (NCC-L) avec le soutien de Luxinnovation et du
Ministère de l’Economie. Cette plate-forme technologique est issue de la mise en commun par les acteurs
privés et publics luxembourgeois de leurs ressources et compétences en composites. On retrouve
notamment les composites dans l’industrie automobile, l’aéronautique, l’électronique, la téléphonie, le sport
ou la médecine.
Par ailleurs, le gouvernement luxembourgeois, appuyé par le LIST et Luxinnovation, a lancé avec
l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie notamment, un « Projet Important d’Intérêt Européen Commun »
(ICPEI) pour renforcer les capacités de l’Europe en calcul intensif de haute performance. Les compétences
de l’Institut en analyse des données viendront renforcer ce supercalculateur le moment venu.
Signalons aussi l’association de compétences de pointe entre le LIST et le SC3DP, centre de recherche
singapourien internationalement reconnu pour ses recherches dans l’impression 3D. Derrière cette
collaboration se cache une grande ambition : explorer les capacités d’impression 3D de matériaux
polymères composites.
Un accord avec le VTT, RTO finlandais réputé, a également été conclu en 2016, et une spin off spécialisée
dans l’agriculture de précision, Agroptimize, a été créée.
L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE DU LIST, ATOUT MAJEUR
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En 2016, les demandes de brevet ont connu une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente.
Les chercheurs du LIST ont publié 207 articles scientifiques avec un facteur d’impact égal ou supérieur à
deux dans des revues internationales et des proceedings de conférences. Certaines publications ont été
particulièrement distinguées. Par ailleurs, en 2016, le LIST a assuré l’encadrement de 72 doctorants. 21
d’entre eux ont soutenu leur thèse avec succès durant cette année. Tous ces indicateurs, faisant partie du
Contrat de Performance liant l’Institut à l’Etat, sont favorables. Les jalons posés en 2016 permettent donc
d’envisager l’avenir du LIST avec optimisme.

Belval Innovation Campus
Maison de l’Innovation

5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

Tél.: +352 275 888 1
Fax: +352 275 885

www.list.lu
communication@list.lu

