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Le mot du président
du Conseil d’Administration
Mesdames et Messieurs,
Chers partenaires,
Rappelons que le LIST a pour mission, grâce à une recherche de haut niveau,
d’accélérer le transfert de l’innovation vers les acteurs publics et privés. Il contribue
à la diversification et à la compétitivité de l’économie, et soutient ainsi l’émergence
du Luxembourg de demain. Notre action doit avoir une utilité publique attestée par
son impact économique et sociétal.
Dans ce contexte, 2016 a été une année particulière pour le LIST.
Elle a été marquée par le départ de Gabriel Crean, premier CEO du LIST arrivé
l’année précédente. Fernand Reinig a été nommé CEO ad intérim, pour stabiliser et
conforter notre maison, dont les employés avaient dû affronter un grand nombre de
changements dans un temps très court. Je veux ici mettre au crédit de Monsieur
Reinig la conclusion de l’Accord Collectif de Travail avec les syndicats, bien reçu par
notre personnel, et le lancement d’un plan d’actions ambitieux suite à l’étude sur
le bien-être au travail. Ces initiatives, entamées en 2016, correspondent au mandat
conféré au CEO a.i. et représentent une contribution essentielle à la restauration de
la confiance entre le LIST et ses salariés.
En 2016, l’effectif du LIST a été à nouveau en croissance, ce qui constitue un signal
important et positif. Suite aux mesures correctives de la direction, notre institution
est redevenue un employeur de prédilection qui, dans les années à venir, renforcera
davantage son attractivité tant pour les collaborateurs actuels que potentiels.
En parallèle, des jalons importants ont été posés en 2016, et des étapes ont
été franchies par notre jeune institution. Les collaborations lancées avec des
partenaires-clés comme l’Université du Luxembourg, VTT, le Singapore Center for 3D
Printing (SC3DP) de l’Université de Technologie de Nanyang, Aixtron, Enovos, l’ESA,
la NASA, PM-International, Roquette, Rotarex et Zeiss, acteurs incontournables
au Luxembourg et à l’échelle internationale, attestent de l’excellence de notre
recherche.
Le contrat pluriannuel signé avec Goodyear à hauteur de 41 Millions d’euros nous
donnera non seulement l’occasion de concevoir, ensemble avec un industriel de
renom, le pneu de demain, mais aussi de contribuer plus amplement à l’émergence
d’une mobilité intelligente et en même temps, de renforcer la R&D basée au
Luxembourg.
Par ailleurs, le partenariat avec SES, préparé pendant l’année 2016, permettra au
LIST de contribuer au développement de produits et services innovants en matière
de communication par satellites. Ces collaborations montrent que nous répondons
progressivement à notre mission, assignée par le gouvernement luxembourgeois
en décembre 2014 : permettre, par le biais de la recherche effectuée au LIST, de
renforcer et diversifier l’économie luxembourgeoise grâce à l’innovation, et agir dans
le sens de l’utilité publique.
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L’année 2016 a également été marquée par la création du National Composite
Centre - Luxembourg (NCC-L). Cette plate-forme technologique, dont le LIST
a la charge, est issue de la mise en commun par les acteurs privés et publics
luxembourgeois de leurs ressources et compétences en composites.
L’objectif du NCC-L est de dynamiser encore davantage au Luxembourg le
développement et le traitement de matériaux innovants.
En collaboration avec les industriels, il mène des projets de recherche et d’innovation
pour développer des applications pré-commerciales. Il est financé équitablement
par des fonds publics et privés.
Le LIST a également su capitaliser sur ses excellents résultats en matière
d’agriculture de précision pour donner naissance, en lien avec des partenaires
belges et français, à la spin off Agroptimize. Il s’agit d’un succès qui illustre la
stratégie du LIST : permettre une recherche d’excellence qui mène à l’innovation au
profit du Luxembourg.
Le LIST a également affirmé son ambition en préparant l’accueil du Prof. Jorge Sanz,
spécialiste mondialement reconnu en matière de recherche appliquée aux systèmes
d’innovation utilisés dans le secteur financier. Cette visite scientifique a confirmé
l’existence d’opportunités considérables dans le domaine des Business Analytics.
Passé par la Silicon Valley durant de longues années puis par l’Université Nationale
de Singapour, Jorge Sanz pourrait donc renforcer notre compétitivité sur ce marché.
Bon nombre d’étapes ont déjà été franchies et nous sommes sur le bon chemin
permettant d’atteindre l’objectif fixé par nos tutelles. La trajectoire vers l’essor du
LIST est établie, et c’est ce qui rend la tâche exaltante !

Georges Bourscheid
Président du Conseil d’Administration
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Le mot du directeur général
Mesdames et Messieurs,
Quelques mois après avoir été nommé Directeur Général, ce rapport annuel me
donne l’opportunité de revenir sur les sujets qui ont marqué l’année 2016 pour
notre institution.
Gabriel Crean, mon prédécesseur, a clairement montré vers quoi nous devons
tendre : impliquer encore davantage les industriels, afin d’orienter l’institution
dans le sens de l’utilité publique, sociétale et économique. Cette vision a permis
la concrétisation d’un certain nombre de projets prometteurs, notamment avec
Goodyear. Leur signature, dont la portée considérable a été évoquée par Georges
Bourscheid, président du Conseil d’Administration, dans son éditorial, prouve
que le LIST assume progressivement sa mission de Research and Technology
Organisation (RTO).
Ces coopérations sont en effet marquées par l’approche ouverte qui les caractérise.
Les entreprises qui nous choisissent comprennent l’avantage de recourir aux outils
dont nous disposons. Chez Goodyear, nos chercheurs participent ainsi, en amont
du processus de production, aux innovations de l’entreprise.
Nous contribuons donc, avec d’autres acteurs clés, à la diversification économique
du Luxembourg. Et nos collaborations, comme celle avec la NASA, constituent une
remarquable vitrine pour le pays. Nous œuvrons en effet dans certains domaines
pour lesquels nous sommes perçus comme les meilleurs. C’est bien pour cela que
nous recherchons l’application de nos technologies à travers des partenariats.
Notre contrat de performance actuel vient à terme à la fin de l’année. Les
discussions avec notre ministère de tutelle, en vue de l’élaboration d’un nouveau
contrat portant sur la période 2018 - 2021, ont commencé récemment.
Il nous faut, sur la base de l’analyse de la période précédente, affiner la stratégie
de l’institut pour les temps à venir. Elle reflètera évidemment, comme l’indiquait
Georges Bourscheid, Président du Conseil d’Administration, notre volonté de
poursuivre sur la voie tracée depuis 2015.
J’ai d’ores et déjà lancé ces travaux avec le comité « Stratégie » du Conseil
d’Administration, le Conseil de Concertation – organe qui a pour mission d’assurer
une meilleure participation des collaborateurs dans l’élaboration de la stratégie de
l’institut – et les directeurs concernés au sein de notre organisation.
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Pour continuer à avancer et être à la hauteur de son temps, le LIST a besoin de
collaborateurs engagés. C’est pourquoi, une grande partie de mes activités depuis
ma prise de fonctions a tourné autour du bien-être de nos salariés.
Le LIST dispose désormais de catégories de fonctions pour ses équipes de
recherche, mais aussi pour ses équipes de support. Un cadre salarial pour
chaque catégorie de fonctions a été fixé. L’enveloppe financière très conséquente
consentie par le Conseil d’Administration à cette fin a permis de mettre en œuvre
les dispositions de l’Accord Collectif de Travail.
Au final, c’est un nouveau système de rémunération et de gestion des carrières qui
a ainsi été élaboré. Il reconnait à la fois l’ancienneté et la performance, ce qui est
une nécessité pour un RTO aussi ambitieux que le nôtre.
La construction de l’entité LIST dans toute sa plénitude n’est toutefois pas
terminée. J’ai pour objectif de conforter notre organisation dans sa structure et de
la rendre encore plus opérationnelle et efficace.
Dans cette perspective, et face à tous les défis que nous avons encore à relever, audelà du Conseil d’Administration et de notre ministère de tutelle dont le soutien est
évidemment précieux, je sais pouvoir compter sur les employés du LIST. C’est bien
avec eux, et grâce à eux, que nous les relèverons. Que toutes ces parties prenantes
en soient ici remerciées.

Dr Fernand Reinig
Directeur Général a.i.
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Goodyear
41 millions d’euros pour une
mobilité intelligente.
Financé par Goodyear avec le soutien de
l’Etat, ce partenariat quinquennal est le
plus important jamais noué dans l’histoire du pays. Il assurera un potentiel en
R&D vital pour l’avenir du Luxembourg
et de l’industrie automobile en général.
38 postes de recherche à plein temps et
un nombre important de postes de doctorat / post-doctorat y seront affectés.
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MS-SPACE
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. Cette technologie dénommée FieldSpec dispose, de par sa taille compacte et sa
résolution de masse élevée, du potentiel nécessaire pour répondre aux
exigences de l’aventure spatiale.
Cette première collaboration entre
le LIST et la NASA offre de nouvelles
perspectives pour les années à venir.
Elle ouvre la voie vers d’autres projets communs et de transfert de technologie entre les deux institutions.
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Agroptimize
La société Agroptimize commercialisera les résultats de plusieurs
années de recherche menées par le
LIST avec l’Université de Liège.
Elle ambitionne de devenir un acteur
majeur européen dans les Outils d’Aide
à la Décision (OAD) et les Outils d’Agriculture de Précision (OAP). Elle s’appuiera sur l’expertise en protection des
cultures du LIST et sur celle de l’Université de Liège en modélisation de
l’utilisation des intrants, pour rapidement étoffer sa gamme de produits.
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Building Information
Modelling (BIM)
Le LIST est très actif dans le domaine
de la construction et particulièrement dans les activités liées au Building Information Modelling. Le but
est de contribuer au développement
et à l’adoption de la modélisation des
données du bâtiment, tout en se penchant sur plusieurs questions telles
que l’optimisation des processus de
collaboration ou l’efficacité énergétique des bâtiments et des quartiers.

|| Stratégie
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Soutenir l’innovation industrielle et
sociétale
L’ambition d’un impact fort, pour améliorer la qualité 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.
En tant que moteur majeur de la diversification et de la croissance de l’économie
luxembourgeoise grâce à l’innovation, le LIST soutient le déploiement de solutions
dans un large éventail de secteurs :
Énergie, Espace, Agriculture et Viticulture, Mobilité, Transport et Logistique, Finance, Industrie Manufacturière, Ressources renouvelables et Biotechnologies.
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 économie en transférant l’innovation
Le gouvernement luxembourgeois a clarifié les compétences et favorisé la meilleure
articulation possible entre les acteurs de l’attractivité économique. En complémentarité avec Luxinnovation, le LIST apporte son portefeuille en matière d’innovation
pour renforcer la cohérence et l’attractivité de l’offre luxembourgeoise. C’est à ce
titre qu’il prend part aux missions économiques organisées par le Grand-Duché du
Luxembourg.
En mars 2016, le Contrat de Performance 2014-2017 liant le LIST et l’Etat a été amendé. La dotation publique est passée de 154 millions d’euros à 158,6 millions d’euros,
une augmentation de 4,6 millions d’euros, destinée à financer, entre autres, les programmes sectoriels.
Un nouveau contrat pour la période 2018-2021 sera négocié dans les prochains mois.
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Etre un pont entre la recherche et les entreprises au
Luxembourg
Le LIST se situe à l’intersection cruciale entre recherche fondamentale et application
industrielle. Il représente ainsi un maillon indispensable dans la chaîne de l’innovation, qui permet la création de valeur ajoutée. Il joue le rôle de pont entre le monde
scientifique et le monde entrepreneurial, deux univers entre lesquels le dialogue est
indispensable à l’heure de l’économie de la connaissance. Dans cette perspective, le
LIST travaille en bonne intelligence avec les autres acteurs de l’innovation au Luxembourg :
−− les industriels, les clusters ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME),
−− les agences de financement et de promotion de l’innovation telles que le Fonds

National de la Recherche (FNR) et l’agence nationale pour la recherche et l’innovation (Luxinnovation),
−− les différents ministères luxembourgeois,
−− les instituts de recherche comme le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le

Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER),

Déploiement de pilotes,
Lignes pilotes

Infrastructures de
fabrication compétitives
à l'échelle internationale

DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT

FABRICATION CONCURRENTIELLE

CONNAISSANCE

Infrastructures
technologiques

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

−− l’Université du Luxembourg.

SCIENCE

RTO’s

TECHNOLOGIE

PRODUITS

Consortiums industriels

PRODUCTION

Sociétés pivots

MARCHÉ
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Soutenir l’innovation industrielle et
sociétale

Université

NIVEAUX DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE
1.

Observation de principes
de base

2.

Formulation du
concept technologique

3.

Démonstration de
faisabilité expérimentale

Recherche fondamentale

Publications

Recherche en amont
Recherche technologique

LIST

Brevets
4.

Validation technologique
en laboratoire

5.

Validation technologique en
environnement significatif

Transfert technologique

6.
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environnement significatif

7.
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qualifié
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Marché

Marché

9.
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Production en chaîne
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Le LIST ambitionne d’être un acteur
clé dans le développement innovant et
durable des biens et des services.
Sa contribution à la mise en œuvre des politiques publiques et à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie, doit se concrétiser
en mettant en pratique une approche innovante. La stratégie dite des programmes
repose sur les synergies et la complémentarité des actifs existants développés par les
trois départements de recherche du LIST. Il
planifie, conçoit et exploite des biens et des
services innovants et durables pour relever les défis économiques et sociétaux.

Une approche transversale pour une
croissance durable
Les programmes offrent au LIST de nouvelles possibilités de valoriser ses atouts humains et technologiques. En plus des technologies dédiées aux applications, les programmes élargissent les possibilités pour le LIST d’offrir des solutions intégrées et
multidisciplinaires à ses partenaires et clients, qu’ils soient publics ou privés. A travers les programmes Smart Cities, Smart Space et Smart Manufacturing, le LIST
fournit une gamme de solutions qui répondent directement à l’expérience des utilisateurs et s’adapte parfaitement aux besoins socioéconomiques.
Faire de la recherche ayant 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. Les programmes ciblent les besoins économiques et sociétaux. Une unité d’intelligence stratégique soutient les services du LIST pour acquérir
les connaissances nécessaires, grâce à la technologie et à l’analyse de marché. La
capacité et le potentiel d’innovation du LIST sont évalués et enrichis en fonction de
l’environnement et de l’écosystème où il doit évoluer. Ce processus est la pierre angulaire de la planification et de la mise en œuvre du programme de recherche pour
fournir des solutions compétitives et durables.
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THE 3RD INDUSTRIAL REVOLUTION
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VISION
Le LIST développe des composants technologiques clés qui façonnent certaines infrastructures et activités économiques essentielles, offrent de l’éducation, de la mobilité, de l’énergie, de l’eau, des soins de santé ou des services sociaux qui améliorent
le niveau de vie des citoyens.
Le programme Smart Cities du LIST est centré sur l’utilisateur. Il cible des communautés où les technologies sont un moyen d’assurer des solutions et des services durables, la croissance économique et l’amélioration des standards de vie des citoyens.
La ville intelligente nécessite la création d’un écosystème où les autorités publiques,
les utilisateurs, les citoyens, les entreprises et les institutions de recherche participent activement à la fourniture de solutions nouvelles.

OBJECTIFS
Les technologies énergétiques plus propres (Persephone), les nouveaux modèles de
logistique (SUCCESS), les nouveaux types de systèmes d’eau sécurisés (Eau), l’innovation en matière de construction (Bâtiment 2.0), l’agriculture peu polluante et sans
sol, automatisée et la fabrication à petite échelle (impression 3D) seront tous disponibles dans un proche avenir. Le LIST suivra résolument cette tendance.

LA VOIE À SUIVRE
Les technologies influencent les comportements. Les technologies numériques et mobiles
accélèrent la connexion entre les fournisseurs de
services et les utilisateurs de manière plus sélective, plus rapide, plus personnelle et plus complète. Des modèles commerciaux d’économie
collaborative apparaissent. Ils permettent une
utilisation plus efficace des biens physiques, tels
que les voitures ou l’immobilier, et fournissent de
nouvelles sources de revenus aux résidents de la
ville.
Les technologies de l’information et de la communication, la prolifération des capteurs à travers l’Internet des Choses et les normes de
convergence des données se combinent également pour offrir de nouvelles possibilités concernant la gestion physique et le développement socio-économique des villes.
Le LIST intègre des technologies environnementales et numériques innovantes couplées à de
larges analyses de données pour améliorer :
−− l’environnement, ainsi que l’utilisation et la

gestion des ressources,
−− la mobilité des personnes et des biens,
−− les fonctionnalités des bâtiments, leur

construction et leur maintenance,
−− l’expérience de vie citoyenne.
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Smart cities | Faits marquants 2016
PERSEPHONE
PERSEPHONE a pour objectif principal de positionner la biométhanisation dans la bioéconomie et
l’économie circulaire.
Avec ce projet, il s’agit d’apporter une nouvelle valeur ajoutée aux unités agricoles existantes afin de
les pérenniser à l’horizon 2020-2030.

SUCCESS
Le principal impact du projet sera la réduction des
conséquences néfastes et des coûts des livraisons de fret et des transports de services liés à la
chaîne logistique de construction dans les zones
urbaines.

NATURE4CITIES
Nature4Cities aidera à la décision pour la renaturation urbaine à travers de nouveaux modèles collaboratifs.
Le projet soutiendra les autorités locales et les planificateurs urbains dans les développements durables des zones urbaines et de l’infrastructure.

Smart Space
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VISION
L’exploration de l’espace et l’exploitation des ressources spatiales ont entraîné un
certain nombre de progrès technologiques dans des domaines tels que la science,
la médecine, les matériaux, la mobilité, les télécommunications, l’environnement,
la sécurité et d’autres. L’amélioration des capacités des technologies spatiales, afin
d’accroître ces avantages sociaux et économiques, est un objectif majeur de tous les
pays désireux d’explorer l’espace. Le Luxembourg a lancé au cours des derniers mois
une initiative ambitieuse saluée internationalement, spaceresources.lu . Il s’agit notamment de proposer un cadre légal innovant permettant l’exploration et l’exploitation des ressources spatiales. Le LIST s’inscrit pleinement dans cette dynamique en
collaborant à la mise en œuvre de certains projets, notamment grâce à l’expertise de
son département MRT.

OBJECTIFS
Le LIST développe des capacités d’analyse de données qui s’appuient sur l’exploitation des données d’observation de la Terre (Satellites, Drones) et d’observation
non terrestre (données in situ, crowdsourcing, médias sociaux, données socioéconomiques) pour permettre une exploitation à grande échelle des données et générer
un impact socioéconomique. L’institut développe un certain nombre de services aux
entreprises publiques et privées (risques naturels et industriels, agriculture, foresterie et viticulture, transport et logistique, gestion des ressources naturelles, énergie,
ressources spatiales, surveillance et sécurité). En outre, le LIST développe des matériaux de haute performance dans un environnement spatial critique et un ensemble
unique d’équipements dédiés aux applications spatiales.

LA VOIE À SUIVRE
Le LIST s’appuie sur de solides réseaux de collaboration avec des partenaires publics et privés au niveau national et international pour le
développement de technologies spatiales innovantes. Nous avons ainsi engagé une douzaine
de collaborations avec l’European Space Agency
(ESA) par le biais de nos départements MRT et
ERIN. Nous faisons également partie de l’Initiative nationale pour positionner le Luxembourg
comme acteur clé dans le secteur spatial. Tout
d’abord, en s’appuyant sur les données open
source des satellites Sentinel, le LIST développe
des capacités d’analyse de données dans le but
de construire une plate-forme d’exploitation de
l’observation de la Terre et de créer des applications de gestion des risques. Cette plate-forme
vise à permettre aux utilisateurs d’accéder à un
environnement de travail contenant les données
et les ressources nécessaires pour créer des
opportunités commerciales innovantes. Nous
avons également une expertise dans le développement de matériaux fonctionnels avancés (revêtement, anti-statique, résines conductrices ...)
et des capteurs capables de fonctionner dans un
environnement spatial critique. En outre, le LIST
a développé une expertise dans la fabrication
d’équipements scientifiques de haute technologie, pour fournir des services précis de caractérisation et d’essai en cas d’utilisation dans un environnement spatial.
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Smart Space | Faits marquants 2016
SIGNATURE D’UN ACCORD DE
COOPÉRATION AVEC SES
Dans le cadre de cet 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.

COLLABORATION AVEC LA NASA
L’objectif est d’adapter et poursuivre le développement de la technologie de spectrométrie de
masse mise au point ces dernières années par les
experts du LIST pour des applications spatiales.
L’outil FieldSpec, conçu pour un précédent projet,
dispose, de par sa taille compacte et sa résolution
de masse élevée, du potentiel nécessaire pour répondre aux exigences de l’aventure spatiale.

Smart Manufacturing
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VISION
L’industrie joue un rôle important dans toute économie. Au vu des externalités positives dans tout autre secteur (génération de quatre emplois supplémentaires
pour chaque emploi manufacturier créé), il est clair que le secteur manufacturier
est un moteur essentiel de la prospérité du Luxembourg. Mais le Smart Manufacturing est aussi une initiative phare pour la diversification de l’économie luxembourgeoise.
Au LIST, le Smart Manufacturing combine des capacités de fabrication avancées
avec les opportunités ouvertes par la diffusion et l’adoption de technologies de
l’information dans les industries productives, qu’il s’agisse de la fabrication ou de
la construction. L’Advanced Manufacturing permet la fabrication de produits sophistiqués et exclusifs qui peuvent conduire à un avantage concurrentiel pour l’industrie luxembourgeoise, contribuant à la croissance et à la création d’emplois. De
plus, la numérisation de l’industrie productive transforme la conception, la fabrication, l’utilisation, l’exploitation et le service après-vente du produit. Le Smart Manufacturing modernise également les opérations, les processus, l’empreinte énergétique des usines et la gestion des chaînes d’approvisionnement.

OBJECTIFS
Le LIST, avec ses trois départements, couvre une large gamme d’activités liées à la
fabrication intelligente. Il fournit un panel de solutions s’appuyant sur le développement, l’utilisation et la coordination d’informations, de calcul, de logiciels, de modélisation. L’institut s’appuie également sur les matériaux de pointe et les capacités
émergentes activées par les sciences physiques et biologiques, telles que la nanotechnologie, la chimie et la biologie. Cela implique à la fois de nouvelles façons de
fabriquer des produits existants et la création de produits innovants issus de nouvelles technologies de pointe. Le LIST soutient l’ambition luxembourgeoise d’obtenir
un avantage concurrentiel dans le paysage mondial.

LA VOIE À SUIVRE
Le LIST est en charge des activités du National
Composite Centre Luxembourg (NCC-L). L’expertise du LIST en matériaux composites et en
traitement est reconnue avec un bilan éprouvé
dans les projets compétitifs et collaboratifs nationaux et européens. En effet, le secteur des
matériaux composites industriels présente au
Luxembourg une force particulière avec des entreprises de grands portefeuilles de R&D tels que
Delphi, DuPont, Euro-Composites, e-Xstream
et en particulier le centre d’innovation de Goodyear. Une étroite collaboration a récemment
été renforcée avec ce dernier, grâce à un partenariat à long terme. En outre, le LIST développe
un certain nombre de compétences dans les
technologies de l’information. Tout ceci augure
une nouvelle ère de productivité et de contrôle
de la qualité. La collecte et l’exploitation de données sont au centre de chaque projet industriel
et de construction / infrastructure, améliorant
la connectivité, l’efficacité de la conception, des
processus, de la planification, de la gestion de la
chaîne d’approvisionnement, de la performance
opérationnelle et de la prise de décision.
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PARTENARIAT ENTRE LE LIST ET GOODYEAR
Avec les chercheurs du LIST, 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.

PARTENARIAT ENTRE LE LIST ET LE SC3DP
POUR L’IMPRESSION 3D
Derrière cette association de compétences de
pointe entre le LIST et ce centre de recherche singapourien internationalement reconnu pour ses
recherches dans l’impression 3D, se cache une
grande ambition : explorer les capacités d’impression 3D de matériaux polymères composites.

Smart Finance
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VISION
Avec ses infrastructures informatiques de premier ordre et ses réseaux de télécommunications, le Luxembourg est un leader mondial dans le domaine des services financiers numériques, ainsi qu’un hub de technologie financière. En outre, le centre
financier a un potentiel important en tant que base pour les entreprises travaillant
dans le secteur des FinTech. À l’heure actuelle, il y a environ 150 entreprises FinTech
au Luxembourg, dont la moitié fournissent une infrastructure informatique ou des
services informatiques. L’autre moitié est axée sur les fournisseurs de services aux
entreprises basés sur des logiciels ou des technologies.
Pour le LIST, cet environnement présente de nombreuses opportunités et défis. Des
innovations sont possibles pour accélérer la transformation digitale du secteur des
services financiers. Il est reconnu que pour être compétitifs, les acteurs du Luxembourg, publics et privés, ne peuvent pas aborder tous ces défis en meme temps. Les
ressources luxembourgeoises de recherche et d’innovation doivent être axées sur un
programme de recherche qui positionne avantageusement l’écosystème financier
du Luxembourg parmi ses concurrents du monde entier.

OBJECTIFS
En 2016, le LIST a développé et raffiné sa stratégie RDI en fonction des caractéristiques de l’écosystème financier du Luxembourg, et des actifs déjà existants résultant de la collaboration avec des acteurs publics et privés. D’après notre analyse, il
en résulte que les applications innovantes qui appuient les services basés sur l’information et les services avancés pour le secteur financier impliquent, sans s’y limiter,
la technologie ou les TIC. Il est impératif de remettre au centre de la réflexion la nature interdisciplinaire fondamentale des systèmes, afin de répondre aux défis et aux
opportunités clés du secteur financier luxembourgeois. Les personnes et les compétences dans les entreprises, les pratiques, les processus dans les organisations,
les écosystèmes et l’innovation technologique doivent être abordées de manière intégrée et holistique. Ainsi, le LIST sera un accélérateur de la transformation digitale
du secteur financier.

LA VOIE À SUIVRE
Deux défis sont associés à la nécessité d’un environnement réglementaire intelligent et au rôle
des Business Analytics.
La réglementation devrait constituer un atout
attrayant pour que le Luxembourg aide les
banques traditionnelles (banques, fonds, assurances) et les nouveaux acteurs des FinTech à
évoluer et à s’adapter au paysage réglementaire,
tout en garantissant que les produits et services
sont équitables, fiables et simples d’utilisation.
Le LIST propose de travailler avec les acteurs
luxembourgeois (institutions financières, régulateurs, RegTech) pour mettre en place un écosystème compétitif qui garantit le bon compromis
entre la réglementation et l’innovation, ainsi que
les coûts de réglementation et de mise en œuvre.
Pour le secteur financier, l’un des principaux moteurs de la transformation digitale dans les entreprises a été la croissance énorme du volume, de
la variété et du taux de génération de données.
Pour analyser et déduire des connaissances provenant de grandes masses de données en relation avec les besoins commerciaux et de gestion
des entreprises, le LIST développera une expertise en Business Analytics qui sera un pilier pour
les aspirations ci-dessus, réduisant ainsi l’écart
laissé sans réponse par la recherche conventionnelle sur l’analyse de données et l’intelligence artificielle.
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PROJET DE RECHERCHE COLLABORATIVE
AVEC LE CNPD
Le LIST développe en partenariat avec la Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD) un outil d’auto-évaluation pour les entreprises disposées à évaluer leur conformité avec le
nouveau GDPR (Règlement Général sur la Protection des Données)

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE
NATIONALE DE SINGAPOUR
Dans le cadre du programme de collaboration bilatérale FNR AFR avec Singapour, un projet a été
lancé concernant la création d’un Laboratoire collaboratif d’analyse commerciale sur les thèmes
des technologies réglementaires et de la gestion
de patrimoine

PLATE-FORME D’ANALYSE COMMERCIALE
ET DE DONNÉES
Un important projet FEDER a été lancé avec le Ministère de l’Economie concernant l’exploration et
le déploiement progressifs de Data Analytics Platform (y compris le matériel, les logiciels, et les
compétences des personnes)

|| Recherche et
|| technologie
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Départements de recherche
« Environmental Research and Innovation » (ERIN)
Le département ERIN, composé de 170 chercheurs et ingénieurs en sciences de la
vie, de l’environnement et de l’informatique, apporte la connaissance et les compétences interdisciplinaires nécessaires pour faire face aux défis environnementaux
majeurs auxquels notre société est confrontée : atténuation du changement climatique, résilience des écosystèmes, systèmes d’énergies durables, utilisation efficace des ressources renouvelables, prévention et contrôle de la pollution environnementale. En 2016, le département ERIN a poursuivi la mise en œuvre de sa smart
green vision. Il s’agit de rechercher l’excellence scientifique dans la compréhension
des systèmes environnementaux et biologiques complexes et leur interaction avec la
technosphère, afin d’accélérer l’innovation vers une gestion durable des ressources
naturelles tout en y intégrant les avancées des technologies TIC. Le département se
positionne ainsi comme un contributeur important pour la mise en œuvre des programmes Smart Cities, Smart Space et Smart Manufacturing du LIST, ainsi que
pour l’implémentation de la stratégie du gouvernement luxembourgeois dans le domaine de l’économie circulaire.

FAITS MARQUANTS 2016
−− Lancement de 41 projets compétitifs dont 10 dans les programmes européens et

de 4 projets collaboratifs,
−− Nombreuses activités de support scientifique pour, notamment, le Ministère du

Développement durable et des Infrastructures et le Ministère de l’Agriculture, de
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs,
−− 170 publications scientifiques dans des revues internationales dont 95 avec un

facteur d’impact supérieur à 2,
−− Encadrement de nombreux doctorants dont 9 ont défendu avec succès leur thèse

en 2016,
−− Dépôt de 8 demandes de brevets et création de la spin-off Agroptimize, dans le

domaine de l’agriculture de précision.
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« IT for Innovative Services » (ITIS)
En 2016, le département ITIS a poursuivi l’implémentation de la stratégie initiée en
2015 autour de la transformation digitale des opérations au sein des organisations à
des fins d’amélioration de leur performance et de leur capacité d’innovation. Cette
stratégie repose sur l’utilisation de l’IT pour le développement d’outils d’analyse et de
prise de décisions afin d’assurer une meilleure efficience des organisations au niveau
de leurs infrastructures, processus, people et business, et ceci dans un contexte
d’organisations traditionnelles (entreprises privées et publiques) et d’organisations
en réseaux (eco-systèmes, supply chain, crowd). Un volet important de ces outils repose sur l’exploitation des big data afin de prendre les décisions les mieux adaptées.
A cette fin, le volet Business Analytics s’est fortement renforcé avec le démarrage
d’un projet d’importance financé par le Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER) et d’une collaboration avec l’Université Nationale de Singapour (National University of Singapore – NUS). Les différents outils développés sont
alignés avec les priorités des différents « smart » programmes du LIST. L’accent a été
mis plus particulièrement sur le développement de plates-formes technologiques et
de démonstrateurs liés aux domaines de la construction (Smart Cities) et de la régulation (FinTech).

FAITS MARQUANTS 2016
−− Démarrage du projet CoBaLab, financé par le FNR, visant à développer des com-

pétences en Business Analytics avec NUS.
−− Lancement du projet DAP, financé par le FEDER, visant le développement d’une

plate-forme nationale de Digital Analytics.
−− Lancement du projet 4DCollab, financé par le FNR et l’Agence Nationale pour la

Recherche (ANR) abordant les usages collaboratifs de modèles 4D/BIM dans une
démarche d’ergonomie prospective.
−− Acceptation d’un projet financé par le FNR, dans le cadre de son programme

CORE, en collaboration avec l’Université du Luxembourg et l’entreprise Volvo en
matière de mobilité et transport.
−− Participation à TOOP, nouveau projet financé par le programme européen H2020,

visant à améliorer l’échange d’informations et de documents administratifs entre
les différentes administrations publiques au sein de l’Union Européenne.
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« Materials Research and Technology » (MRT)
Par sa recherche sur les matériaux et technologies de pointe, le département MRT
contribue à l’émergence de technologies essentielles au processus d’innovation des
entreprises.
Ses activités s’articulent autour de deux piliers thématiques : les nanomatériaux et
nanotechnologies et les matériaux composites durables. Un laboratoire central mutualise l’ensemble de ses équipements de pointe afin de disposer de procédés de
fabrication de matériaux composites, de polymères, de films minces, de nanomatériaux et de dispositifs fonctionnels.
Le département dispose également d’une plate-forme mettant à disposition des outils de caractérisation et de tests à l’état de l’art tant auprès de ses propres collaborateurs que des acteurs luxembourgeois. Enfin, le département valorise son expertise des faisceaux de particules chargées via le développement de nouvelles technologies en nano-imagerie et nano-analyse.
En 2016, le département MRT a non seulement renforcé ses activités de partenariats industriels et de valorisation de sa recherche technologique. Le département a
aussi accéléré son interaction avec l’Université du Luxembourg via des activités de
recherche, de formation doctorale et d’enseignement.

FAITS MARQUANTS 2016
−− Soutien à la recherche industrielle luxembourgeoise avec des acteurs locaux tels

que Goodyear, ArcelorMittal et International Lacquers et accélération de son
rayonnement international grâce à des contrats de recherche bilatéraux avec des
multinationales et l’European Space Agency (ESA).
−− Dépôt de 16 brevets auprès de l’Office Européen des Brevets.
−− Lancement du National Composite Centre Luxembourg (NCC-L) opéré par le LIST

avec la mise en place d’infrastructures destinées à agir comme un accélérateur
pour les industries luxembourgeoises des matériaux composites.
−− Obtention de co-financement par le FNR pour trois collaborations (Public-Private

Partnership – PPP) avec des industriels luxembourgeois dans le cadre de projets
actuellement en démarrage.
−− Publications majeures dans des journaux de prestige international, tels que Nature

et Nature Communications, et nombre croissant d’experts du LIST invités à présenter leurs travaux lors de conférences internationales.
−− Consolidation du portefeuille de projets compétitifs, grâce aux projets soutenus

par le FNR et à l’acceptation de deux projets H2020 de grande envergure.
−− Organisation et co-organisation de workshops, conférences et symposiums au

Luxembourg ou à l’étranger accélérant la visibilité internationale du département.
−− Acceptation d’un projet financé dans le cadre du programme PRIDE du FNR,

regroupant 20 thésards répartis entre l’Université du Luxembourg et le département MRT du LIST sur la thématique « Materials for Sensors and Energy Harvesting » (MASSENA). Ce projet est à ce jour le plus grand projet de recherche jamais
conduit entre les deux institutions.

31

32

Recherche et technologie

Infrastructures et plates-formes
technologiques
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National Composite Centre - Luxembourg
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.
L’objectif du NCC-L est de dynamiser encore davantage au Luxembourg le développement et le traitement de matériaux innovants. Les objectifs clés du NCC-L sont :
−− jouer le rôle de catalyseur au niveau national pour le développement et l’implémen-

tation des technologies de fabrication de matériaux et de composites avancés,
−− établir des infrastructures de recherche et des compétences dans le domaine des

matériaux composites au Luxembourg,
−− mettre l’accent sur la RDI indépendante incluant la recherche collaborative, le

transfert de technologie et de connaissances, en premier lieu pour l’industrie
nationale,
−− héberger et gérer des laboratoires communs avec les industriels.

En collaboration avec les industriels, le NCC-L mène des projets de recherche et d’innovation pour développer des applications industrielles pré-commerciales.

High-Performance Computing
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. Actuellement, le classement mondial des supercalculateurs est dominé par la Chine et les Etats-Unis. L’Europe demeure dans la course
sous condition d’investissements conséquents. Ces investissements sont stratégiques car les supercalculateurs sont utilisés par un nombre croissant d’agences
gouvernementales, universités, centres de recherche et entreprises industrielles. Ils
sont nécessaires pour des exploitations de plus en plus nombreuses dans des domaines aussi variés que la sécurité, la santé, l’énergie, les ressources en eau, la mobilité, le climat, la finance, l’espace, l’agriculture et la production manufacturière. Sur
l’ensemble de ces secteurs, le Luxembourg ambitionne de renforcer ses capacités de
développement et d’exploitation industrielle. Pour ce faire, via le LIST et Luxinnovation, le Luxembourg coordonne le projet ICPEI.

DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS
POUR UN GAIN EN COMPÉTITIVITÉ
INDISPENSABLE
Les plates-formes technologiques sont une
condition sine qua non pour une recherche
de pointe et pour le développement fructueux des collaborations industrielles.
Le LIST veille à ce que les plates-formes
soient alignées avec les priorités stratégiques et les initiatives nationales. En tant
que RTO (Research and Technology Organisation), le LIST a fait le choix de platesformes transversales et partagées.
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Nos plates-formes technologiques
Plate-forme « Caractérisation et essais de matériaux »
Un ensemble unique de compétences et d’équipements réunis dans une plate-forme
pour la caractérisation avancée et les essais de matériaux : analyse moléculaire, analyse
élémentaire et isotopique, analyse de surface, structure, morphologie et topographie,
essais mécaniques et vieillissement accéléré, essais au feu, analyse thermophysique.
Principaux partenaires : entreprises des secteurs de la production, de la construction,
du conditionnement, de l’automobile, de l’aéronautique, des cosmétiques et de la médecine

Plate-forme « Recherche et technologies environnementales »
Une expertise de haut niveau et des laboratoires entièrement équipés pour l’analyse
environnementale, la génomique, la transcriptomique, la métabolomique et la protéomique ; ainsi qu’un réseau de mesure hydro-climatologique et de la biodiversité de niveau
international.
Principaux partenaires : entreprises manufacturières, industries agro-alimentaires,
sociétés pharmaceutiques, universités, organismes de contrôle, organismes publics.

Plate-forme « Développement de technologies autour des objets connectés »
Un ensemble de compétences et de technologies autour des objets connectés incluant
interfaces naturelles, impression 3D, capteurs et intelligence artificielle, permettant à
des concepteurs de matérialiser leurs idées de nouveaux produits et services avec un focus particulier sur la prise de décision collective, la résolution de problèmes complexes,
l’évaluation des compétences et le design collaboratif.
Principaux partenaires : entreprises et organisations des secteurs de la construction,
de la logistique, de la mobilité, de la santé et professionnels de l’IT.

Nouveau laboratoire à Foetz
Depuis 2016, les essais mécaniques et de vieillissement accéléré, ainsi que les essais
de comportement au feu, sont installés dans de nouveaux locaux à Foetz, sur le site de
Technoport S.A. Aménagés en prenant en considération les besoins spécifiques de ces
différentes activités, ces nouveaux locaux offrent des conditions de travail plus sécurisées et plus ergonomiques, qui permettent au LIST de bénéficier, d’une part, d’un meilleur support pour ses propres activités de recherche et, d’autre part, de continuer à renforcer son offre vers les industriels pour la recherche collaborative.

Brevets
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ERIN
Le département dédié à l’environnement (ERIN) a enrichi en 2016 son portefeuille
de propriété intellectuelle de huit dépôts de brevets prioritaires, dont ceux décrits
ci-dessous.

Chimie verte / biotechnologie blanche
ERIN a été particulièrement actif en 2016 dans cette filière industrielle innovante via
le dépôt de trois brevets prioritaires.
Applications potentielles : compléments alimentaires, polymères biosourcés et
production de biogaz.
Brevets déposés : LU93026, LU93402 et LU93439.

Evaluation des risques environnementaux
ERIN a pu démontrer son leadership dans le domaine de l’analyse toxicologique au
travers du dépôt de deux brevets majeurs en biologie cellulaire.
Applications potentielles : analyse de l’exposition aux fines particules présentes
comme polluants dans l’atmosphère.
Brevets déposés : LU93114 et LU93401.

Traitement de l’eau
Deux brevets sont venus compléter le portefeuille existant dans ce domaine. Une de
ces demandes de brevet a été par ailleurs sélectionnée par le FNR pour faire l’objet
d’un développement de prototype via un financement de type « Proof of concept ».
Applications potentielles : dégradation des antibiotiques toujours présents dans
les eaux en sortie des stations d’épuration classiques.
Brevets déposés : EP16174305.9 et EP16174309.1.

Biodiversité
L’Union européenne impose un monitoring précis de la biodiversité au sein des Etats
membres. Au-delà de réaliser une partie de ces actions pour le compte du Gouvernement, le département ERIN propose de juguler le coût de ces opérations.
Application potentielle : adoption de pièges couplant identification individuelle et
comptage automatisé à distance, par exemple pour les batraciens.
Brevet déposé : LU93388.

ITIS
Six demandes de brevets ont été déposées par le département dédié à l’IT (ITIS) en
2016 dans des domaines différents décrits ci-dessous.

Aide à la prise de décision collaborative
ITIS a développé des méthodes et logiciels pour automatiquement capturer l’information générée par les acteurs humains et/ou des activités réalisées, et pour immédiatement identifier les différentes décisions possibles pour qu’il soit aisé de choisir
la meilleure option.
Applications potentielles : Détection de problèmes et choix de solutions possibles
en matière de construction, transports, santé;
Brevets déposés : LU93399, LU93360, LU93392.

Le LIST doit permettre le transfert de la recherche
vers les entreprises, afin qu’elle soit appliquée
et génère de la valeur ajoutée. L’enjeu de la propriété intellectuelle est donc essentiel, particulièrement dans l’économie de la connaissance.
Disposer d’un large portefeuille de brevets est
un atout renforçant l’attractivité d’un pays aux
yeux des sociétés envisageant de s’y implanter. D’après les études, les pays volontaristes en
matière de propriété intellectuelle bénéficient
par ailleurs d’un marché de l’emploi dynamique
et d’une croissance économique plus forte.
Pour toutes ces raisons, le Luxembourg a
adopté une position offensive en matière
de propriété intellectuelle publique, notamment dans les domaines qui portent sa stratégie de diversification économique. Le
LIST dépose donc des demandes de brevet pour protéger ses résultats potentiels.
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Protection de systèmes informatiques complexes
ITIS a développé des méthodes permettant d’analyser les risques en temps-réel et
de réagir rapidement à des attaques larvées. ITIS a aussi développé des méthodes
de protection et d’échange de données dans le cadre de ces réseaux complexes. Ces
méthodes utilisent, entre autres, les blockchains.
Deux demandes de brevets ont été déposées sur ce sujet en 2016.
Applications potentielles : déclenchement de contre-mesures en temps réel pour
systèmes communicants complexes. Utilisation des blockchains pour la protection
des données.
Brevets déposés : LU93398, LU93377.

Analyse de données de masse
Les outils d’analyse et de décision sont de plus en plus basés sur un grand nombre
de données évoluant dynamiquement (Big Data). Il est essentiel de pouvoir adapter
constamment les connaissances issues de ces données.
Une demande de brevets a été déposée sur ce sujet en 2016.
Applications potentielles : détection automatique de modifications de connaissances encodées dans des ontologies à intégrer dans un cycle décisionnel de la gestion du changement.
Brevet déposé : LU93179.

MRT
Seize demandes de brevets ont été déposées par le département dédié aux matériaux (MRT) en 2016. Différents domaines sont concernés, dont les suivants :

Modules pour spectromètres de masse
MRT a développé divers modules additionnels pour les spectromètres de masse à
ions secondaires. Le but était d’améliorer le fonctionnement de ces instruments
d’analyse, de minimiser les aberrations et d’améliorer la qualité de l’imagerie.
Quatre demandes de brevets ont été déposées sur ce sujet en 2016.
Applications potentielles : imagerie, caractérisation, analyses de surfaces.
Brevets déposés : LU92970, LU92980, LU92981 et LU93151.

Techniques de dépôt assistées par plasma
Les technologies plasma permettent d’améliorer le dépôt de revêtements fonctionnels sur certains substrats spécifiques. Afin de répondre à différents besoins industriels, plusieurs configurations de réacteurs plasma ont été conçues et brevetées par
le LIST.
Applications potentielles : revêtements fonctionnels (e.g. anti-corrosion).
Brevets déposés : LU93221, LU93222 et LU93273.

Capteurs, récupération d’énergie et électronique transparente
Plusieurs projets de recherche ont abouti à des nouveaux matériaux, dont des
oxydes, qui permettent de construire des capteurs et/ou des systèmes électroniques transparents.
Applications potentielles : capteurs, traitement et dépollution de l’eau, chauffage
transparent, électronique transparente.
Brevets déposés : LU93084, LU93232, LU93235, LU93236, LU93237 et LU93243.

|| Coopérations et
|| Partenariats
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En 2016, deux projets notables ont été
concrétisés avec les acteurs de la recherche
et de l’innovation au Luxembourg.
En février 2016 une convention collective
cadre a été signée entre les 3 Centres de
Recherche Publics et les syndicats. Ce document est le premier de ce type signé au
Luxembourg. Il est l’aboutissement des négociations menées par les 3 instituts (LIST, LIH,
LISER) et les syndicats pour définir la base
d’un cadre commun pour les salariés du secteur de la recherche publique au Luxembourg.
Par ailleurs une convention règle désormais les modalités de la formation doctorale conjointe entre l’Université et les institutions de recherche. L’encadrement des
doctorants pourra ainsi être assuré par une
des institutions signataires, et les grades de
doctorats seront décernés par l’Université.

Coopération nationale
Des projets menés à bien avec les acteurs de la recherche
et de l’innovation au Luxembourg
Luxinnovation et les clusters : Le LIST travaille en étroite collaboration avec Luxinnovation et les clusters industriels pour mettre en place des partenariats durables
avec les entreprises. Des rencontres et des groupes de travail ont été organisés tout
au long de l’année afin d’aligner les stratégies. Les deux partenaires travaillent ensemble sur le grand projet de supercalculateur pour l’Europe. (page 31)
Fonds National de la Recherche (FNR) : La collaboration a été étoffée en 2016 par
dix nouveaux projets, portant ainsi à 64 le nombre de projets du LIST cofinancés par
le FNR. Par ailleurs, le LIST a participé activement, comme en 2015, aux différentes
activités de promotion de la recherche organisées par le FNR auprès du jeune public
comme le « Science Festival » et l’initiative « Chercheurs à l’Ecole ».
La collaboration avec l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’innovation au
Luxembourg a pu être renforcée notamment par la concentration des acteurs sur
un site unique, le Belval Innovation Campus, soutenant une forte dynamique, de la
conception à l’implémentation des différentes initiatives.

4
3

1. LIST
2. Fonds National de la Recherche (FNR)
3. Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER)
4. Université du Luxembourg
5. Technoport
6. Luxinnovation

2

6
1

5
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Coopération internationale

Coopérations et Partenariats
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Promouvoir l’innovation « made in Luxembourg »

Un objectif du LIST est de soutenir et promouvoir l’innovation « made in Luxembourg » en développant sa dimension européenne et internationale. A l’échelle européenne, le LIST est un membre actif de plusieurs réseaux dont l’association européenne
des RTO (EARTO, www.earto.org). Le directeur des programmes du LIST, Aziz Zenasni,
est membre du Conseil d’Administration de
EARTO. Le LIST souhaite développer sa coopération et ses échanges avec les autres RTO
européens. Il faut noter que la moitié des activités du LIST se situe à l’échelle européenne.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CONTRATS INTERNATIONAUX
SIGNÉS EN 2016

USA

Maroc

Sur le plan international, le LIST est impliqué dans les différents programmes du Ministère des Affaires Etrangères pour soutenir les
actions de collaborations internationales entre
le Luxembourg et les pays partenaires dans le
domaine du transfert technologique. De plus, le
LIST s’est fortement investi en 2016 dans la promotion de l’innovation luxembourgeoise, à travers la signature de différents contrats bilatéraux avec des partenaires étrangers (européens
et internationaux) comme illustré ci-dessous.

Singapour

Tunisie
Australie

Une présence sur tous les fronts
13 mai

27 juin

25 juillet

Signature d’un accord de coopération avec
VTT

Conclusion d’un accord avec un centre de
Singapour autour de l’impression 3D

Concrétisation d’un accord de collaboration
avec le NCC-UK

Coopération européenne
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Finlande
Finlande

NOMBRE DE CONTRATS
PAR PAYS

Allemagne
Allemagne

Monde
États-Unis d’Amérique
Singapour
Maroc
Tunisie
Australie

Pays-Bas
Pays-Bas
Belgique
Belgique
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Irlande
Irlande

Hongrie
Hongrie

France
France

Autriche
Autriche
Suisse
Suisse
Portugal
Italie
Portugal Espagne
Espagne Italie

Europe
Finlande
France
Espagne
Grande Bretagne
Suisse
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Turquie
Grèce
Autriche
Hongrie
Irlande
Portugal

1
1
1
1
1

6
32
6
5
6
12
17
8
4
2
3
3
3
1

Grèce
Grèce

23 septembre

26 octobre

17 novembre

Un stand fédère les acteurs de l’économie
circulaire lors de l’Oekofoire

Lancement d’une formation doctorale
commune

Signature historique d’un partenariat
pluriannuel avec Goodyear
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Coopérations et Partenariats

Le LIST a notamment pour mission de renforcer l’écosystème industriel luxembourgeois
par des partenariats public-privé. A cette
fin, l’institut noue ou poursuit ses collaborations avec des PME et des grands groupes.
En 2016, 60% des contrats signés l’ont été
avec des entreprises luxembourgeoises et
européennes. Pour concrétiser ces collaborations, le LIST travaille en étroite collaboration avec l’agence Luxinnovation, les clusters et le Fonds National de la Recherche.

partenariats public-privé

Renforcer l’écosystème industriel du Grand-Duché
1. RÉPARTITION DES CONTRATS SIGNÉS EN 2016
PAR TYPE DE PARTENAIRE
5%

4%

31%
17%

Type de partenaire

20%

Entreprises

23%

Universités
Institutions publiques
Centres de recherche
Fédérations et associations
Autre

2. COUVERTURE SECTORIELLE DES CONTRATS
SIGNÉS EN 2016 AVEC DES ENTREPRISES
3%

4%

4%

Secteur d’activité
Production manufacturière
10%

Technologies de l’information
Construction
Santé

5%

47%

Eau
Énergie
Espace

8%

Mobilité, Transport et Logistique
Agriculture
Finance
Autres secteurs

5%
5%
3%

6%

|| Excellence
|| scientifique
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Illustrations de l’excellence scientifique
du LIST

Excellence scientifique

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Le LIST a pour ambition de contribuer à la
diversification et au renforcement de l’économie luxembourgeoise. Cette volonté se
conjugue avec une exigence constante en
matière scientifique. Un rôle de RTO, orienté
vers les applications industrielles, est donc
pleinement compatible avec le transfert
de connaissances scientifiques pointues.
Ceci permet le rayonnement international de la recherche basée au Luxembourg.

En 2016, 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, de nombreux chercheurs du LIST ont participé en tant que membres
à des comités de lecture de journaux scientifiques ou comité de programmes de
conférences scientifiques internationales.

PUBLICATIONS EXTRAORDINAIRES
« Nature » (FI 38.138) : « Negative Capacitance in multidomain ferroelectric superlattices » (Jorge Iñiguez) 1
« Chemical Reviews » (FI 37.369) : « Free-Radical-Induced Grafting from Plasma
Polymer Surfaces » (Sergey Ershov 5 , Youssef Habibi, Philippe Dubois 4 )

VISITES SCIENTIFIQUES
L’accueil de 6 visiteurs scientifiques témoigne de la bonne dynamique du réseau
académique du LIST :
1

2

−− Prof. Ekhard SALJE, University of Cambridge (Royaume-Uni),
−− Dr. Ingrid CANERO INFANTE, Ecole Centrale de Paris (France),

2

−− Prof. Markus CASPER, Université de Trèves (Allemagne), 3
−− Prof. Jorge SANZ, National University of Singapore (Singapour),

3

4

5

6

−− Dr. Eng CHEW, University of Technology, Sydney (Australie),
−− Dr. Brahim DKHIL, Centrale Supélec (France).

6

THèses de doctorat
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Bruno PRINTZ
« Influence of copper nutrition on alfalfa cell wall differentiation through a proteomic
approach », thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 22/01/2016
Vishal KHETAN
« High temperature oxidation and wear properties of magnetron sputtered AITiTaN
based hard coatings », thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 27/01/2016
Rodolphe MAUCHAUFFE
« Elaboration of green bioactive surfaces by combining functionalized plasma
layer deposited at atmospheric pressure using a Dielectric Barrier Discharge and
covalent immobilization of biomolecules », thèse de doctorat, Université de Liège,
05/02/2016
Hella FALLER
« Organizational subcultures and enterprise architecture effectiveness : an explanatory theory », thèse de doctorat, Radboud University, 04/03/2016
Youcef ABDELSADEK
« Détection de communautés basée sur la triangulation de graphes : algorithmes,
visualisations et application aux réseaux de tweets », thèse de doctorat, Université
de Lorraine, 31/03/2016
Sandra HOFFMANN
« A parametric level set method for the design of distributed piezoelectric modal sensors », thèse de doctorat, Université de Trèves, 04/05/2016
Sébastien KLEIN
« Model development to evaluate the effects of environmental particles on the lung »,
thèse de doctorat, Université de Treves, 25/05/2016
Claude GANGOLF
« Models and methods for automated credit rating prediction », thèse de doctorat,
University of Saarland, 31/05/2016
Hanna L. LOKYS
« The combined impact of air pollution and thermal stress on human morbidity »,
thèse de doctorat, Université de Münster, 17/06/2016
Elorri IGOS
« Life cycle assessment of wastewater treatment solutions : How to consider pollutants removals benefits ? », thèse de doctorat, Université de Treves, 13/07/2016
Jonathan CREPELLIERE
« Mela organic chemical vapour deposition of p-type Delafossite CuCrO2 Semiconductor thin-film : characterization and application to transparent p-n junction »,
thèse de doctorat, Université du Luxembourg, 27/09/2016
Olga ISHCHENKO
« Elaboration of plasmonic nano-composites and study of their specific catalytic activites », thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 30/09/2016

En 2016, le LIST a assuré, en collaboration avec l’Université du Luxembourg et
des universités étrangères, l’encadrement
de 72 doctorants. 21 doctorants ont soutenu avec succès leur thèse en 2016.
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Excellence scientifique

Guillaume NATAF
« New approaches to understand conductive and polar domain walls by Raman spectroscopy and low energy electron microscopy », thèse de doctorat, Université du
Luxembourg, 05/10/2016
Mads WEBER
« Electronic and structural properties of bismuth – and rare earth ferrites », thèse de
doctorat, Université du Luxembourg, 24/11/2016
Eleni GIANNOPOULOU
« The role of research and technology organisations in open service innovation »,
thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 25/11/2016
Sylvain LEGAY
« Subway : unraveling genetic components of suberin production in appel », thèse de
doctorat, Université Catholique de Louvain, 02/12/2016
Olivier DE CASTRO
« Development of a versatile high-brightness electron impact ion source for nano-machining, nano-imaging and nano-analysis », thèse de doctorat, Université Paris-Saclay, 07/12/2016
Blandine FAUVEL
« Assessment of viral particle occurrence, transport and fate in an urbanized watershed : influence of viral and hydroclimatological characteristics » : thèse de doctorat, Université de Lorraine, 12/12/2016
Laura PUCHOT
« Cardanol : a bio-based building block for new sustainable and functional materials », thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 14/12/2016
Emna MEZGHANI
« Towards autonomic and cognitive IoT systems, application to patients’ treatments
management », thèse de doctorat, INSA de Toulouse, 15/12/2016
Gilles ROCK
« Thermal infrared imaging spectroscopy », thèse de doctorat, Université de Trèves,
19/12/2016

|| Ressources
|| humaines
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Ressources humaines

LE LIST OBTIENT DES RÉSULTATS GRÂCE
À SES COLLABORATEURS
La réussite du LIST repose sur les qualités,
l’investissement et la motivation de nos collaboratrices et collaborateurs. Ils sont la
colonne vertébrale de notre institut, indispensables à son bon fonctionnement.

chiffres clés

63 %
37 %
hommes

femmes

74 %

65

doctorants
permettent
au LIST de
garder un lien
avec le monde
académique

chercheurs ou
spécialistes de
l’innovation

64

nombre de
personnes
embauchées
en 2016

36
Nationalités travaillent
ensemble pour faire
avancer l’innovation

collaborateurs

534

|| Comptes annuels
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Comptes annuels

Bilan au 31 décembre 2016

APPROBATION DES COMPTES

Actif (en euros)

Les comptes ont été audités par
PricewaterhouseCoopers, cabinet
de révision agréé, et approuvés par
le Conseil d’Administration lors
de sa séance du 28 avril 2017.

Immobilisations incorporelles

Le rapport financier complet est
disponible sur www.list.lu

2016

2015

178.701,21

190.047,32

178.701,21

190.047,32

14.815.945,11

13.250.243,57

Actif immobilisé
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que
droits et valeurs similaires s'ils ont été acquis à titre
onéreux sans devoir figurer sous C.I.3
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage et mobilier
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières

2.021.156,61

2.747.521,77

10.438.969,89

9.175.286,87

680.299,57

725.539,78

1.675.519,04

601.895,15

872.716,17

872.716,17

Parts dans des entreprises liées

513.550,45

513.550,45

Créances sur des entreprises liées

359.165,72

359.165,72

15.867.362,49

14.313.007,06

25.223.202,11

24.389.610,97

Total de l’actif immobilisé
Actif circulant
Créances
Créances résultant de ventes et de prestations de service

4.028.928,35

5.697.123,39

Autres créances

21.194.273,76

18.692.487,58

0,00

0,00

63.731.616,91

50.824.160,88

88.954.819,02

75.213.771,85

511.169,10

357.271,35

105.333.350,61

89.884.050,26

Valeurs mobilières
Avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques
p ostaux, chèques
Total de l’actif circulant
Comptes de régularisation
Total du bilan (actif)
Capitaux propres et passif (en euros)

2016

2015

71.647.297,21

65.751.395,99

25.196.617,51

25.196.617,51

40.554.778,48

36.585.854,87

5.895.901,22

3.968.923,61

748.378,25

605.845,18

Provisions pour impôts

523.859,25

436.809,16

Autres provisions

224.519,00

169.036,02

32.207.344,81

22.748.451,13

23.867.014,77

15.377.776,49

Dettes sur achats et prestations de services

3.883.619,75

1.805.046,36

Autres dettes

4.456.710,29

5.565.628,28

730.330,34

778.357,96

105.333.350,61

89.884.050,26

Capitaux propres
Dotation
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Provisions

Dettes
Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne
sont pas déduits des stocks de façon distincte

Comptes de régularisation
Total du bilan (capitaux propres et passif)

Compte de Profits et Pertes pour
l’exercice 2016

Chiffre d'affaires net
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2016

2015

5.752.102,91

7.044.909,05

Autres produits d'exploitation

56.660.075,33

56.511.363,71

Matières premières et consommables et autres
charges externes

-13.774.679,82

-13.830.129,53

Matières premières et consommables

-5.380.390,76

-3.498.444,32

Autres charges externes

-8.394.289,06

-10.331.685,21

-38.053.884,43

-41.414.498,40

-33.640.344,66

-36.382.593,91

Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales

-4.400.336,67

-4.990.951,72

couvrant les pensions

-2.558.139,77

-2.877.682,82

autres charges sociales

-1.842.196,90

-2.113.268,90

Autres frais de personnel
Corrections de valeur
sur frais d'établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles
sur éléments de l'actif circulant
Autres charges d'exploitation
Autres intérêts et autres produits financiers

-13.203,10

-40.952,77

-3.582.496,62

-3.439.741,75

-3.589.416,85

-3.416.920,84

6.920,23

-22.820,91

-1.160.432,09

-1.017.540,08

79.856,11

208.733,47

79.856,11

208.733,47

provenant d'entreprises liées
autres intérêts et produits financiers
Corrections de valeur sur immobilisations financières
et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
Intérêts et autres charges financières

-34.014,40
-24.640,17

-60.158,46

-24.640,17

-60.158,46

concernant des entreprises liées
autres intérêts et charges financières
Résultat après impôts sur le résultat

5.895.901,22

3.968.923,61

Résultat de l'exercice

5.895.901,22

3.968.923,61

|| Organisation
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Organisation

Le List en un clin d’œil
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE LIST EN CHIFFRES
(Situation au 31.12.2016)

119

Projets sont menés
avec des partenaires
internationaux

5
Ministères font
confiance au
LIST

Photo de gauche à droite : Nicolas Gengler, Marie-Christine Mariani, Eva Kremer, Etienne Jacqué, Gaston Schmit,
Isabelle Kolber, Georges Bourscheid, Diane Wolter. (Absents : Hubert Jacobs Van Merlen, Amal Choury)

Georges Bourscheid
Président du Conseil d’Administration
Hubert Jacobs Van Merlen
Vice-président du Conseil d’Administration
Amal Choury
Membre, Administrateur délégué auprès d’eKenz
Nicolas Gengler
Membre, Professeur à l’Université de Liège
Etienne Jacqué
Membre, Ingénieur en chef Europe, DELPHI Powertrain Systems

17
Multinationales ont recours
à notre expertise

Isabelle Kolber
Membre, Chef de Laboratoire auprès du SEBES
Eva Kremer
Membre, Directeur adjoint de la SNCI
Marie-Christine Mariani
Membre, Fondatrice et Directrice générale, MCM Steel
Diane Wolter
Membre, ancienne Conseillère en philanthropie auprès de la Banque de Luxembourg
Gaston Schmit
Commissaire du Gouvernement, Premier Conseiller de Gouvernement
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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MANAGEMENT

Départements et Programmes

9
Dr Fernand Reinig
Directeur Général a.i.

Prof. Dr Lucien Hoffmann
Directeur, Environmental Research
and Innovation (ERIN)

Prof. Dr Eric Dubois
Directeur,
IT for Innovative Services (ITIS)

Instruments européens
cofinancent nos activités
de recherche

207
Articles
scientifiques
ont été publiés
en 2016 avec
un facteur
d’impact ≥ 2

Prof. Dr Jens Kreisel
Directeur, Materials Research and
Technology (MRT)

+ 20 %
Dr Aziz Zenasni
Directeur des Programmes

Brevets ont
été déposés
en 2016
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